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www.imprimerie.lu
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N° de T.V.A. intracommunautaire : LU27507060
Registre de commerce Luxembourg B194389
Gérant : Mr Mathias HURT (CEO)
Capital social : 22.000 Euros
1 – INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DE L’UTILISATEUR DU SITE
Les présentes informations ne sont fournies qu’à titre indicatif. Aucune garantie n’est donnée quant à
leur qualité, exactitude ou exhaustivité.
L’imprimerie Quintus se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu du site ou de le rendre
partiellement ou totalement inaccessible.
2 – POUR SIGNALER UN ABUS
Pour signaler un contenu litigieux ou si vous êtes victime d’une utilisation frauduleuse du site, merci de
nous contacter via mail : info@imprimerie.lu ou par Téléphone au (+352) 46 76 50 (de 8 à 17 heures).
3 – DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
3.1 – COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES
Les informations éventuellement recueillies ne sont jamais communiquées à des tiers.
Sauf cas particulier, ces informations proviennent de l’enregistrement volontaire d’une adresse mail
fournie par l’internaute, lui permettant de recevoir une documentation, un devis, une lettre d’information ou de se renseigner sur un point quelconque. En application avec la loi du 2 août 2002 relative à
la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant
stockées qu’il peut exercer à tout moment auprès de l’imprimerie Quintus sàrl, en nous contactant via
mail : info@imprimerie.lu ou par téléphone au (+352 46 76 50) (de 8 à 17 heures)
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3.2 – COOKIES
Certaines informations nominatives et certains marqueurs témoins peuvent être enregistrés par sur l’ordinateur personnel de l’internaute sans expression de la volonté de ce dernier. Sauf indication contraire
explicite, ces procédés techniques ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du site et leur utilisation peut bien entendu être désactivée dans le navigateur utilisé par l’internaute sans que sa navigation
en soit affectée.
Aucune de ces informations n’est conservée par le site après déconnexion de l’internaute. Il est utile de
préciser ici que les accès aux différents espaces privés du site peuvent nécessiter l’acceptation par l’internaute du dépôt d’un cookie sur son ordinateur personnel pour une question de sécurité.
4 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Le site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens hypertextes
vers d’autres sites ou d’autres sources externes qui n’ont pas été développés par l’imprimerie Quintus sàrl.
Les comportements des sites cibles, éventuellement malveillants, ne sauraient être rattachés à la responsabilité de l’imprimerie Quintus sàrl.
Plus généralement, le contenu mis à disposition sur ce site est fourni à titre informatif. Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement. La responsabilité de l’imprimerie Quintus sàrl ne
saurait être engagée de fait quant aux informations, opinions et recommandations formulées par des tiers.
L’utilisateur accepte que tout accès au site ou toute utilisation s’effectue sous sa propre responsabilité.
L’imprimerie Quintus Sàrl ne répond pas des dommages directs ou indirects qui peuvent être causés par
l’utilisation du site notamment en relation avec l’interruption, l’arrêt ou le dysfonctionnement du site qui
pourraient résulter notamment de l’arrêt pour la maintenance ou la remise en état du système informatique du site www.imprimerie.lu, ou de pannes techniques, de surcharge du réseau, de coupures des lignes
téléphoniques, d’erreurs, de négligences ou de fautes de fournisseurs, de services Internet ou d’un tiers
ainsi que d’un virus en provenance de l’Internet.
5 – HÉBERGEMENT
Le site www.imprimerie.lu est hébergé par InfoData sàrl, 22 zone Industrielle à L-8287 KEHLEN.
6 – CONTENUS ET DROITS DE REPRODUCTION
L’ensemble des contenus de ce site : textes, images, vidéos et tout média en général, sauf mention contraire
explicite, est protégé par le droit d’auteur. La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce
site sans accord préalable par écrit est strictement interdite.
7 – COMPÉTENCE TERRITORIALE ET LOI APPLICABLE
Les Tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des litiges éventuels relatifs à l’utilisation,
à l’interprétation et à l’exécution des informations et données figurant sur le présent site.
La loi applicable est la loi luxembourgeoise.
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