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Solution de matériel de manutention et de levage
Vente – Location – Entretien - Dépannage

Mentions légales
INFORMATIONS EDITEUR
Ce site Internet est édité par la société MANU MANCHE SAS – Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 € RCS Coutances n° 48464011500016 - Siège social : 19 rue Saint Martin – 50530 LOLIF (ci-après « Manu Manche »)
Le Directeur de la Publication est Monsieur Vincent CHENEL
Ce site est hébergé par la société Linkéo.com
SA au capital de 700 000 euros
RCS Paris 430 106 278
Siège social : 23 Rue des Grands Augustins - 75006 Paris
N° de téléphone : 09 72 67 01 67
DISPOSITIONS GENERALES :
La société Manu Manche, a mis en ligne ce site afin de vous présenter ses produits et services, ainsi que des
informations et recommandations liés à votre activité ou à vos centres d'intérêt.
Nous vous invitons à lire attentivement ces Mentions Légales et la Politique de Confidentialité. En accédant à ce site
web, vous acceptez ces présentes Mentions Légales ainsi que la Politique de Confidentialité de Manu Manche.
L'utilisation de ce site implique que vous acceptez d'être lié par les termes des présentes conditions générales et
respectez l'ensemble des lois applicables. Si, à tout moment, vous ne souhaitez pas accepter ces Conditions, n’utilisez
pas le présent Site.
Vous pouvez imprimer ou télécharger des informations et des contenus de ce Site uniquement pour votre usage
personnel non commercial ou pour l’utilisation non commerciale de votre organisation.
L’utilisation de ce site ne doit pas faire l’objet d’illégalité. En ce sens, vous consentez à ne pas envoyer, utiliser, copier,
publier ou permettre tout affichage diffamatoire ou obscène ou abusif, indécent ou en violation de la vie privée d’une
personne. Vous acceptez de ne pas envoyer de matériel promotionnel ou publicitaire non sollicité, de spam ou de
matériel similaire, ni de messages volumineux susceptibles d’interférer avec le bon fonctionnement de ce Site ou sa
consultation par d’autres visiteurs.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toutes les marques, logos et éléments de conception figurant sur ce site sont protégés par la loi et sont soit la propriété
de Manu Manche, soit font l'objet de droit d'utilisation, de reproduction et de représentation consentis au profit de ces
dernières. Ils ne peuvent être utilisés sans l’autorisation écrite préalable de la société MANU MANCHE SAS. Toute
reproduction ou représentation en tout ou partie de quelque élément figurant sur ce site sur tout support quel qu’il soit
sans autorisation est strictement interdite, si ce n’est pour un usage strictement privé.
LIENS HYPERTEXTES
Ce site peut comporter des liens vers d’autres sites internet. Manu Manche ne peut cependant pas être tenue pour
responsable du contenu des sites vers lesquels un lien est proposé. Ces liens sont proposés aux utilisateurs de ce site
en tant que service. La décision d'activer les liens et les éventuels risques liés à leur utilisation appartient exclusivement
aux utilisateurs qui se conformeront à leurs conditions d’utilisation.
Tout lien hypertexte vers le site www.manu-manche.fr doit impérativement faire l’objet d’une autorisation écrite préalable
auprès du Directeur de la Publication qui pourra la retirer à tout moment sans avoir à le justifier.
INFORMATIONS PRODUITS ET REGLEMENTATION
Les produits et services qui figurent sur ce site constituent une présentation générale des services et des matériels
commercialisés par la société MANU MANCHE SAS.
La société Manu Manche peut modifier les informations contenues dans ce site concernant les services et matériels à
tout moment et sans préavis.
Ces informations, notamment les notices, conseils des matériels sont fournies sans garantie d'adéquation à un besoin
particulier d'utilisation. Les informations et recommandations disponibles sur ce site sont proposées en toute bonne foi.
Ces informations sont censées être correctes au moment où vous en prenez connaissance.
L’accès au site est assuré de façon continue et permanente, sauf cas de force majeur ou d’évènements hors du contrôle
de la société MANU MANCHE SAS. Toutefois, compte tenu de la complexité d’internet et des systèmes informatiques, la
responsabilité de la société Manu Manche ne pourra être engagée en cas d’éventuelles pannes et interventions
techniques de maintenance et de réactualisation nécessaires au bon fonctionnement du site. Elle n’est ni représentantes
ni garantes du caractère exhaustif et de l'exactitude de ces informations.
Ces informations sont fournies à la condition que leur intérêt soit déterminé pour un objectif précis avant de les utiliser.
En aucun cas, la société Manu Manche n’est responsable des dommages susceptibles de résulter du crédit accordé à
ces informations ou de l'utilisation d'un matériel auquel elles font référence.

LES RESPONSABILITES
En cas de préjudice causé suite à la divulgation, par vos soins, d’informations incomplètes, inexactes ou obsolètes,
Manu Manche et ses sous-traitants déclinent toute responsabilité. Pour toute fourniture de biens ou de services, Manu
Manche se fondera sur les seules informations que vous lui aurez fournies sans en vérifier la substance.
Manu Manche n’est pas responsable du contenu ou de l’utilisation des pages web ou des messages envoyés ou reçus
par vous. La responsabilité de Manu Manche ne peut donc être engagée qu’aux titres des mails ou messages qu’elle
vous aura envoyé.
Manu Manche décline toute responsabilité envers vous (sauf en cas de dommages corporels ou décès causés par sa
négligence ou par fraude), qu’elle soit contractuelle, délictuelle (notamment en cas de négligence) ou autre, résultant de
l’utilisation de ce Site.
Vous convenez par les présentes d’indemniser Manu Manche contre tous frais, réclamations, pertes et dommages que
pourrait subir ou être mis à la charge de Manu Manche du fait de votre mauvaise utilisation de ce Site ou du non-respect
des présentes conditions.
LES MODIFICATIONS DU SITE
Manu Manche se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’améliorer, de modifier, de changer, de suspendre ou
d’interrompre définitivement tout ou partie de ce site et de restreindre ou d’interdire l’accès à celui-ci.
En cas de changement des conditions d’utilisations, si vous continuer à utiliser ce site web, vous serez considérés
comme ayant accepté ces modifications.
QUESTION, RENSEIGNEMENT ET RECLAMATION
Pour toutes questions ou demande de renseignement concernant l’utilisation de ce site, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante vchenel.manumanche@free.fr ou au 02 33 58 35 15.
Pour toute réclamation, veuillez-vous rapprocher de votre interlocuteur habituel afin qu’il puisse traiter votre
revendication. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de votre échange, vous avez la possibilité de nous adresser votre
réclamation à Manu Manche vchenel.manumanche@free.fr ou au 02 33 58 35 15
Nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation et à vous fournir une réponse positive ou négative.
JURIDICTION
Le contenu de ce site est soumis au droit français et les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur
toute réclamation relative à ce dernier.
DIVERS
Manu Manche peut procéder à la mise à jour de ses conditions d'utilisation à tout moment. En conséquence, vous êtes
invités à vérifier régulièrement les conditions d'utilisation du site en vigueur. Pour toute information, question ou
remarque relative au contenu du site, vous pouvez nous écrire à l’adresse indiquée ci-dessus.

