Mentions légales
Informations éditeur
Ce site est édité par la société West Orthodontie (au capital de 1800,00 euros)
Nom commercial : West Orthodontie?
RCS : Lyon D 443 785 241?
Siège social : 169, avenue Charles de Gaulle, 69160 Tassin-la-demi-lune?
Téléphone : +33 (0)4 72 38 02 04
Le cabinet West Orthodontie respecte la Charte déontologique de lOrdre national des
chirurgiens-dentistes.
En savoir plus

Droits dauteur
La présentation et le contenu de ce site constituent ensemble une oeuvre protégée par les
conventions internationales et les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et notamment
le droit dauteur, la concurrence déloyale et les marques déposées. Aucune reproduction ou
représentation ne peut avoir lieu sans le consentement écrit et préalable de la société West
Orthodontie. Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation
régulière, des erreurs peuvent sêtre glissées dans les informations et/ou documents
présentés. Les utilisateurs du site procéderont donc à toutes vérifications utiles, la
responsabilité de léditeur ne pouvant être engagée à raison déventuelles erreurs.

Données personnelles
Le site fait lobjet dune déclaration auprès de la CNIL (en cours), il a été réalisé selon la
charte ordinale applicable aux sites internet professionnels des chirurgiens-dentistes. Les
données nominatives enregistrées sur ce site seront stockées et utilisées conformément à
la loi du 6 janvier 1978 relative à linformatique et aux libertés. Aucune donnée personnelle
ne sera collectée à votre insu.

Vous pouvez exercer votre droit de modification, de rectification et de suppression des
données vous concernant auprès de :? Cabinet des Dr Straub & Weiss? - 169, avenue
Charles de Gaulle? - 69160 Tassin-la-demi-lune

Informations hébergeur
OVH ?SAS au capital de 10 000 000 €? RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 ?
Code APE 6202 A - ?N° TVA : FR 22 424 761 419 - ?Siège social : 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France.

Réalisation
Ce site est a été réalisé par PL COM, agence conseil en marketing et communication?
PL-COM
22 rue Tronchet
69006 Lyon?, France
www.pl-com.fr

