
Mentions légales
Éditeur du site
GARAGE DU RELAIS SAS, Société par actions simplifée au capital de 7  622,45 €, immatriculée au
RCS de Strasbourg sous le numéro 391 215 160.

Siège social 
GARAGE DU RELAIS SAS
Parc d’Activités des Nations
4 rue de Belgique
67230 BENFELD

N° TVA intracommunautaire : FR 713 911 602 15

Toutes les marques citées sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
Les  informations  contenues  sur  ce  site  (produits,  descriptif, …)  sont  données  à  titre  indicatif  et
peuvent  être  soumises  à modifcations  sans  préavis,  ni  mises  à  jour  sur  le  site.  L’ensemble des
informations du site, photos, descriptifs et tarifs éventuels sont non contractuels.

Directeur de la publication
Le directeur de la publication du site est Monsieur PASTORE PASCAL.

Droit d'accès et de rectifcation
Nous nous engageons à ne pas transmettre les informations à des tiers. Conformément à la loi du 6
janvier  1978, vous disposez d’un droit  d’accès,  de rectifcation et de modifcation relativement à
toutes les informations vous concernant sur simple demande par envoi d’un message en envoyant
un courrier à : GARAGE DU RELAIS SAS - PARC D’ACTIVITES DES NATIONS - 4 RUE DE BELGIQUE -
67230 BENFELD 

Propriété intellectuelle 
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site par quelques
procédés que ce soient, sans l'autorisation expresse et préalable de  GARAGE DU RELAIS SAS  est
interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
Informations nominales : Loi « Informatique et Libertés »
Les informations vous concernant sont destinées au site : http://www.garagedurelais.com
Crédit photos PEUGEOT France

Liens Hypertextes
Le Site peut proposer des liens hypertextes vers des sites ou des pages web édités par des tiers.
GARAGE DU RELAIS SAS ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du contenu des sites
accessibles via ces liens hypertextes.

Hébergement
Autoandweb.com (RCS 539785667 ) via OVH OVH, SAS au capital de 10 000 000 €,
RCS Tourcoing 424 761 419 00045, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
Tél : 0 820 698 765 ou le 1007
Copyright@autoandweb.com

http://garagedurelais.com/
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