SAM l MAU architecture
http://www.sam-mau.eu

Mentions légales
Propriétaire : SAM | MAU | architecture sas – 2, passage Driancourt - 75012 Paris
SIRET : 790 895 189 00013

Editeur
Directeur de la publication : Madame Sonja Schlösser

Hébergeur :
Droits d’auteurs
“La société SAM | MAU | architecture est titulaire de l’intégralité des droits d’auteur sur le
contenu de son site et ses marques, logos, noms de domaine et tous signes distinctifs afférents
sont considérés comme des oeuvre de l’esprit sur lesquels la société SAM | MAU | architecture
détient tous droits de propriété intellectuelle et commerciale. Conformément aux dispositions du
Code de la propriété intellectuelle et des traités et accords internationaux, toute reproduction,
divulgation, distribution, représentation, traduction, diffusion, modification, transcription, partielle
ou totale, quel que soit le support considéré et quel que soit le procédé utilisé pour un usage
autre que celui privé est interdit sans l’autorisation préalable et expresse de la société SAM |
MAU | architecture. Toute contravention aux dispositions du présent article est constitutive du
délit de contrefaçon et engage à ce titre la responsabilité civile et pénale de son auteur. La loi
n° 98-536 du 1er juillet 1998 relative aux bases de données n’accorde par ailleurs aucune
exception de copie privée ” Règles de confidentialité : SAM | MAU | architecture respecte et
protège la confidentialité des personnes qui utilisent ses services de recherche. Vos
informations personnelles ne sont jamais divulguées à des tierces parties sans votre
autorisation préalable.

Responsabilité du contenu du site
Les caractéristiques techniques, descriptions, photographies contenues sur ce site sont sujettes
à modification sans préavis. Les photographies sont non contractuelles.

Evolutions du site
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis
à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d’aucune sorte et ne peuvent donner
lieu à un quelconque droit à dédommagement.

Responsabilité technique
SAM | MAU | architecture décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès à son site ou
d’interruptions dans la connexion quelles qu’en soient les causes. De plus, SAM | MAU |

1/2

SAM l MAU architecture
http://www.sam-mau.eu

architecture ne saurait être tenu responsable d’un dommage ou virus qui pourrait infecter votre
ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou
téléchargement provenant de ce site.

Pour nous écrire :
SAM | MAU | architecture: 2, passage Driancourt, 75012 Paris
info@sam-mau.eu
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