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Mention légale 
Conformément à la Loi sur les services de la société de l'information et du 
commerce électronique (LSSI), en tant que propriétaire du site Internet 
www.losan.nl, Losán met à disposition ses coordonnées et données 
d’enregistrement ci-dessous : 

 Entité : Groupe 

 Statut juridique : Losán Benelux B.V. 

 Numéro de TVA : NL811025834B01 

 Adresse : Phileas Foggstraat 112, 7825 AM Emmen, Pays-Bas 

 Numéro de téléphone : +31 591 666 888 

 E-mail : info@losan.nl 

 Statuts, enregistrés conformément à la loi 19/1977, du 1er avril, et au 

décret royal RD 873/1977, du 22 avril, auprès de la Direction générale des 

relations de travail de la Junte de Galice. 

Ce site Internet utilise des cookies pour obtenir des informations sur les visiteurs 
et il échange des informations avec les différents modules que comprend le site, 
afin que l’utilisateur ne doive pas vérifier son processus d’enregistrement lors de 
chaque visite. Si l’utilisateur ne souhaite pas installer ces cookies, il peut 
configurer son navigateur pour l’empêcher d’altérer ou de modifier l'utilisation de 
ce site Internet. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - Conformément aux 
dispositions du Décret royal législatif 1/1996 du 12 avril, approuvant le texte 
révisé de la loi sur la propriété intellectuelle, régulant, clarifiant et harmonisant les 
dispositions légales actuelles de la législation industrielle correspondante, il 
convient de lire et d’accepter ce qui suit : Losán détient tous les droits de 
propriété intellectuelle et industrielle du présent site Internet, ainsi que les 
éléments contenus dans celui-ci, comme les marques commerciales, logos et 
signes distinctifs en tous genres, images, textes, logiciels, etc. Tous droits 
réservés. Conformément aux dispositions des articles 8 et 32.1, deuxième 
paragraphe, de la loi relative à la propriété intellectuelle : toute reproduction, 
distribution et communication publique de tout ou partie du contenu du présent 
site Internet, à des fins commerciales, sur tout support et par tout moyen, même 
technique, sans l’autorisation de Losán, est strictement interdite. 

EXCLUSION DE GARANTIES ET RESPONSABILITÉ - Losán n'est en aucun 
cas responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, qui pourraient 
résulter d’erreurs ou d’omissions dans le contenu ou d’un manque de 
disponibilité du site ou de la transmission de virus ou de programmes dangereux 
ou malveillants par l’intermédiaire du contenu du site, toutes les mesures 
technologiques nécessaires afin de l'éviter ayant été prises. De même, les 
informations et le contenu du site Internet n’engagent pas Losán, attendu qu’il 
s’agit d’un service offert à des fins purement informatives. En ce qui concerne les 



 

 2

liens disponibles sur ce site Internet, Losán n'exerce aucun type de contrôle à 
leur égard, et n'assume donc aucune responsabilité concernant leur contenu ou 
la disponibilité technique et la qualité ou l’exactitude des informations contenues 
dans ces liens. 

 
GÉNÉRALITÉS - Losán se réserve le droit de refuser ou de retirer l'accès à son 
site Internet et/ou aux services qu’il propose, sans notification préalable, à tout 
utilisateur qui ne se conforme pas à ses conditions d'utilisation. Losán est à tout 
moment en droit de modifier les conditions énoncées sur le site, en les publiant 
comme il se doit telles qu'elles apparaissent ici. Losán engagera des poursuites 
judiciaires en cas de violation de ces conditions, ainsi qu’en cas d’utilisation 
incorrecte de son site Internet, et exercera ses droits civils et pénaux tels que 
stipulés par la loi. 


