Mentions légales
Le présent site internet est la propriété de la Société ROBERT BOSCH (France) S.A.S désigné comme
Directeur de la publication :
ROBERT BOSCH (France) S.A.S
Société par Actions Simplifiée au capital de 140.400.000€ dont le siège social est situé à :
32 avenue Michelet
93400 Saint-Ouen (France)
Registre du commerce et des sociétés : Immatriculée au RCS de Bobigny n°572.067.684
Directeur de la publication : M. Heiko CARRIE
Numéro de TVA : FR 09 572 067 684
Adresse de contact de la société ROBERT BOSCH (France) S.A.S : contact@fr.bosch.com
Téléphone : 0811 224 225
Ce site a été conçu, hébergé et mis à jour par la société Facility Parc d’Affaires la Bastide Blanche Bât.A4 13127
Vitrolles
L’éditeur du site est :
FACILITY SAS dont le siège social est situé à :
BATA4 – Parc de la Bastide Blanche
13127 VITROLLES - FRANCE
Téléphone : 04 42 46 19 00
Adresse mail : info-conso@facility.fr
Société par Actions simplifiées au capital de 50 000 euros
B350 295 986 R.C.S Salon
N° TVA Intracommunautaire : FR58 350 295 986
L’hébergeur du site est :
T-Systems International GmbH
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D-60528 Frankfurt am Main
E-mail: info@t-systems.com
Phone: +49 (0) 69 20060 - 0
Tax ID No. DE 118 645 675
WEEE-Reg.-No. DE50335567
Responsabilités :
L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence des moyens nécessaires pour utiliser et accéder
à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est en parfait
état de fonctionnement.

Mentions légales
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à
l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des réseaux de
communications ou difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance ou pour toutes autres raisons, BOSCH
pourra interrompre le site sans préavis.
BOSCH s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées
sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, BOSCH
ne peut garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site.
Données personnelles :
Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la société BOSCH, responsable
de traitement, domicilié à BOSCH afin de vous faire bénéficier des services offerts par le Site et de répondre à vos
questions.
Pour s’assurer de la protection de vos données personnelles, la Société BOSCH maintient un environnement
informatique sécurisé et a mis en place les mesures appropriées pour prévenir un accès non autorisé.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, de rectification, d’effacement de vos
données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection
commerciale, y compris le profilage, d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre
décès, en vous adressant à BOSCH
Propriété intellectuelle et droits d’auteur:
L’ensemble des informations contenues sur ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle.
L’ensemble des éléments figurant sur ce site (tel que les logos, marques, textes, images, illustrations, présentations
…) relèvent de la propriété de l’entreprise BOSCH ainsi que de ses filiales. Toute reproduction totale ou partielle
de ce site ou d’un ou plusieurs de ses composants faite sans l’autorisation expresse préalable de leur auteur est
illicite et pourra donner lieu à des poursuites.
Photographie:
Les photographies utilisées sur ce site internet sont la propriété de la société BOSCH ainsi que de ses filiales.
Toute reproduction ou utilisation, intégrale ou partielle, ne peut être faite sans l’accord exprès de la société BOSCH.
Toute utilisation frauduleuse constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
Informatique et Libertés / Protection des Données Personnelles
Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, les informations
sont collectées par FACILITY SAS en sa qualité de prestataire technique agissant au nom et pour le compte de
BOSCH dans le cadre de la gestion des offres promotionnelles. Ces données sont collectées pour les besoins des
offres promotionnelles et pourront également être utilisées, moyennant l’accord des participants, pour recueillir
l’avis du consommateur sur la promotion commerciale, ainsi qu’à des fins d’enquêtes de satisfaction, d’élaboration
de statistiques ou d’organisation de jeux concours similaires. FACILITY SAS prend les mesures conformes à l’état
de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions de la loi précitée.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à ROBERT BOSCH (France) S.A.S Société par Actions Simplifiée au capital de 140.400.000€ dont le
siège social est situé à : 32 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen (France)

