
Informations Légales  

En consultant ce site vous acceptez les conditions d’utilisation décrites ci-dessous. 

Transports Antoine se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment sans 

préavis.  

 Site édité par :  

GETAC-Antoine  

Rue Edouard Branly  

14100 LISIEUX  

Tél : 02 31 48 67 11  

E-mail : c.leray@getac.fr  

 Site réalisé par :  

• www.Wix.com  

 Site hébergé par :  

• Orange Business  

 Propriété intellectuelle  

Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle tous les éléments 

présents sur le site (images, logos, commentaires, marques, etc) constituent une 

œuvre originale protégée par les dispositions relatives au droit d’auteur, au droit des 

bases de données, au droit des marques et au droit des dessins et modèles, et sont 

la propriété exclusive de leurs auteurs et/ou titulaires respectifs pendant la durée 

légale de protection.  

Ainsi toute reproduction ou représentation, totale ou partielle de ce site est prohibé.  

La création de liens hypertextes pointant vers une ou plusieurs page(s) de ce site 

nécessite l’accord préalable du directeur de publication. Tout lien qui n’aura pas été 

préalablement autorisé devra être retiré sur simple demande.  

  

  

  

   



 Protection des données personnelles  

Les données personnelles requises pour l'envoi d'un message par le biais du module 

de contact ne sont répertoriées dans aucune base de données et ne seront en aucun 

cas diffusées ou vendues à des tiers.  

   

 Responsabilité  

Toutes les informations indiquées sur ce site sont données à titre indicatif, et sont 

susceptibles d’évoluer. Transports Antoine ne pourra être tenu responsable des 

omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour.  

   

 Liens hypertextes et cookies  

Ce site contient des liens hypertextes vers d’autres sites, cependant, Transports 

Antoine n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et 

n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.  

La navigation sur ce site est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur 

l’ordinateur de l’utilisateur. Ces fichiers sont utilisés pour améliorer et simplifier votre 

navigation mais ne permet pas l’identification de l’utilisateur. Le refus d’installation d’un 

cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.  

   

 Les principales lois concernées  

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 

2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.  

   

Recommandations  

  
  



Legal information 

By consulting this site you accept conditions of use described below. Transports 

Antoine reserves the right to modify these conditions at any time without advance 

notice. 

 

Site published by: 

GETAC-Antoine  

Rue Edouard Branly  

14100 LISIEUX  

Tél : 02 31 48 67 11  

E-mail : c.leray@getac.fr 

Site realised by : 

• www.Wix.com 

Site accomodated by : 

• Orange business 

Intellectual property 

According to the measures of the code of the intellectual property all the present 

elements on the site (images, logos, comments, brands, etc.) constitute a protected 

original work by measures relative to the copyright, to the right of databases, to the 

right of the brands and to the right of designs and models, and are the exclusive 

property of their authors and/or respective holders during the legal duration of 

protection. 

So any reproduction or representation, total or partial of this site is prohibited. 

The creation of hypertext links pointing towards one or several page(s) of this site 

requires the preliminary agreement of the director of publication. Any link which will 

not previously have been authorized must be removed on simple request. 

 

Protection of personal data 

The personal data required for the sending of a message by way of the module of 

contact are listed in no database and will be diffused on no account or sold to third 

parties. 

 

Responsability 

All the information indicated on this site is given for information purposes, and can 

evolve. Transports Antoine cannot be held responsible for omissions, for inaccuracies 

and for deficiencies in the update. 

 

mailto:c.leray@getac.fr
http://www.wix.com/


Hyperlinks and cookies 

This site contains hyperlinks towards other sites, however, Transports Antoine doesn’t 

have the possibility of verifying the contents of sites so visited, and will not assume 

accordingly no responsibility of this fact. The navigation on this site may cause the 

installation of cookies on the computer of the user. These files are used to improve 

and to simplify your navigation but it doesn’t allow the identification of the user. The 

refusal of installation of a cookie can pull the impossibility to reach certain services. 

 

The main concerned laws 
Law n° 78-87 of January 6th, 1978, in particular modified by the law n° 2004-801 of 

August 6th, 2004 concerning the computing, concerning the files and concerning the 

liberties. 

Law n° 2004-575 of June 21st, 2004 for the confidence in the digital economy. 

 

Recommendations  

  
 

 

 

 


