MENTIONS LEGALES

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans
l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site www.halles-solanid.fr les
présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site (indiquer le nom du site) par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et
sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site, dans le footer, à la rubrique « Mentions légales ».
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Marque et logo
Les Halles Solanid est une marque déposée et protégée.
Tous les contenus présents sur le site www.halles-solanid.fr sont régis par le droit d'auteur dont Les Halles Solanid®
est propriétaire. Ils ne peuvent pas être reproduits, exploités en totalité ou partiellement sans l'accord écrit de Les
Halles Solanid®.
Toute diffusion ou utilisation des contenus à des fins commerciales est interdite. Toutes les photos, images, cartes,
police sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle et industrielle. Ce sont de ce fait des œuvres protégées
par la législation française. Les Halles Solanid® en est propriétaire exclusif, il est de ce fait interdit de les dupliquer ou
de les utiliser.
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La dénomination Les Halles Solanid®, son logo, ses codes couleurs sont une marque déposée par Les Halles Solanid®.
Toute modification, utilisation et reproduction ne peuvent être faites qu'avec l'accord écrit de Les Halles Solanid® sans
quoi de tels agissements sont assimilés à de la contrefaçon.
> Conception : Acelys, Les Halles Solanid
> Graphisme : Wonderful, Les Halles Solanid
> Photos : Les Halles Solanid

Débit de boisson
Les autorités compétentes ayant délivré les autorisations (licences petits restaurants) :
Mairie de Montpellier
Mairie de Castelnau-le-Lez
Mairie de Nîmes – Service Commerce
Mairie de Lodève
Mairie de Perpignan
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