MENTIONS LEGALES
Vous êtes actuellement connecté au site https://www.bulldozer.ci qui est
la propriété exclusive de l’éditeur :
Web Business Group
Société au capital de 1.000.000 FCFA
RC : CI-ABJ-2015-A-8839
CC : 1521671 V
31 BP 552 Abidjan 31
Représentant légal : NESTOR KACOU, Administrateur Directeur Général
Directeur de la publication : NESTOR KACOU, Administrateur Directeur
Général

L'éditeur s'engage à respecter l'ensemble des lois concernant la mise
en place et l'activité d'un site Internet.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur
le réseau Internet.
DONNEES PERSONNELLES
Les informations saisies sur le site https://www.bulldozer.ci ou recueillies
ultérieurement ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication
qu'aux destinataires déclarés à la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés.
Ces informations nominatives sont protégées par le secret professionnel
auquel est tenu Web Business Group. Elles ne seront utilisées que pour les
seules nécessitées de la gestion interne, pour satisfaire aux obligations
légales et réglementaires de Web Business Group.
Ces informations pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de
rectification dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier
1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l'exercer, adressez -vous :
- par mail à l'adresse suivante :
bulldozer@bulldozer.ci
LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertextes vers le site https://www.bulldozer.ci ne
saurait, en aucun cas, engager la responsabilité de Web Business Group.
Les liens hypertextes établis en direction d'autres sites à partir de
https://www.bulldozer.ci ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de Web Business Group.

DROIT D'AUTEUR
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle des pages, des
données et de tout autre élément constitutif du site
https://www.bulldozer.ci par quelque procédé ou support que ce soit, est
interdite et constitue sans autorisation de l'éditeur une contrefaçon.

