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Garanties et responsabilités
Rova Caviar Madagascar a pris toutes les précautions d’usage pour assurer tant une fiabilité
d’informations qu’un accès sécurisé à son site rova-caviar-madagascar.com. Toutefois, Rova
Caviar ne peut, en aucun cas, garantir l’absence totale d’erreur matérielle, de déficience technique
ou autre. De même, aucune garantie ne peut être fournie quant à la compatibilité du site à vos
moyens et usages particuliers.
Rova Caviar ne saurait être tenu responsable d’un dommage quelconque lié à l’utilisation de son
site, et dégage toute responsabilité quant aux informations contenues au sein de d’autres sites
pouvant être liés au sien par un lien hypertexte ou tout autre moyen.
Les photos représentant nos produit ne sont pas contractuelles.

Droits de propriété intellectuelle
Toutes les marques, logos, textes, photos, illustrations et images, qu’ils soient visuels ou sonores,
figurant sur le site rova-caviar-madagascar.com sont protégés au titre du droit d’auteur, du droit des
marques ou du droit des dessins et modèles. Ils sont la propriété pleine et entière de Rova Caviar
ou des sociétés du groupe auquel elle appartient ou bien de ses partenaires. En conséquence, Rova
Caviar engagera des poursuites, notamment en contrefaçon, à l’égard de tous ceux qui, directement
ou indirectement, porteraient atteinte à ses droits.
Nous vous rappelons que toute utilisation ou reproduction d’un quelconque élément du site est
strictement interdite.

Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous à :
ADC SELECTION SAS au capital social de 50 000 €
Adresse des locaux : 31, rue Emile Zola 95870 BEZONS
Téléphone : 01 82 06 63 63
Email : eboutique@rova–caviar.com
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