
MENTIONS LÉGALES

Conformément aux dispositions de l’article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, nous vous informons que :
Le présent site est la propriété de FOREXCO MARITIME SAS - R.C.S de Bayonne B 808 602 007.
Directeur de la publication : SERENMAR SAS.
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est la société Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034. 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Ce site a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la société.
Les informations présentes ainsi que les ressources, dont le site dispose sont communiquées à titre purement informatif et 
ne peuvent en rien engager la responsabilité de l’éditeur. FOREXCO MARITIME décline toute responsabilité en cas d’erreur ou 
d’omission.
FOREXCO MARITIME s’efforce de fournir sur son site des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être 
tenu responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait 
des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées ce site sont données à titre indicatif, ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d’évo-
luer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur ce site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications 
ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
FOREXCO MARITIME ne saurait être tenu pour responsable en cas d’erreur ou d’omission dans les textes et photos de ce site. 
Les informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Si malgré notre vigilance, vous constatez des erreurs sur 
ce site, n’hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant par mail (rubrique Contact).
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site 
s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière géné-
ration mis-à-jour.

FOREXCO MARITIME n’assume aucune responsabilité et ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage causé par un 
virus informatique qui pourrait affecter votre équipement informatique ou tout autre équipement qui vous serait nécessaire 
pour l’utilisation ou la navigation sur le site Internet ou au téléchargement à partir du site Internet de tous éléments, données, 
textes, images, éléments vidéos ou sonores.
Le présent site Internet peut contenir des liens vers d’autres sites web : FOREXCO MARITIME n’est en aucune façon respon-
sable du contenu de ces autres sites.

FOREXCO MARITIME est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments 
accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit 
le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de FOREXCO MARITIME.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une 
contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez 
en permanence d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous 
pouvez exercer ces droits auprès de FOREXCO MARITIME (coordonnées en rubrique Contact).

Tout litige en relation avec l’utilisation du ce site est soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux 
tribunaux compétents de Lorient.
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