
MENTIONS LÉGALES  

  
L'utilisation de ce site est réservée à un usage strictement personnel. Toute reproduction ou 
représentation, en tout ou partie, à d'autres fins sur un quelconque support est interdite. Le non-
respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et 
pénale du contrefacteur. En dépit du soin apporté à la collecte des informations ainsi qu'à la réalisation 
du site au moyen des techniques les plus récentes, des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou 
additions indépendantes de notre volonté peuvent demeurer ou s'insérer sur ce site.  
  
Monsieur Doolaeghe Wielfried pour l’entreprise SER'ELEC  ne peut, pour cette raison, être tenue à 
garantie, ni expressément ni implicitement, pour l'ensemble du contenu du site. Monsieur Doolaeghe 
Wielfried pour l’entreprise SER'ELEC ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée à raison 
de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit résultant pour tout ou partie de 
l'utilisation des informations du site. 
  
De même, Monsieur Doolaeghe Wielfried pour l’entreprise SER'ELEC ne saurait voir sa responsabilité 
engagée à raison de la nature ou du contenu des sites référencés sur les pages du site et notamment 
ceux pour lesquels un accès est permis par l'utilisation des liens hypertextes.  
  
Droit d'accès à certaines textes et fichiers informatisés : tout utilisateur ayant déposé sur l e site des 
informations directement ou indirectement nominatives peut demander la communication des 
informations nominatives le concernant à l'administrateur du site et les faire rectifier le cas échéant, 
conformément à la loi française No 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés.  
  

CRÉDITS  

  
Directeur de publication : Mr Doolaeghe Wielfried 
Gestion du site : Mr Doolaeghe Wielfried 
Rédaction : Mr Doolaeghe Wielfried 
Photos et vidéos : Mr Doolaeghe Wielfried.  
  

CONTACTS 

L’entreprise SER'ELEC   
Forme juridique : SARL  
N° Siret : 505-285718-00019  Code Ape : 4332B  N°TVA : FR45505285718 
Adresse : Saint Geniez des Ers 12190 SEBRAZAC 
Tél. : 0565485683 
Email : contact@ser-elec.fr  
  

CONCEPTION & RÉALISATION DU SITE 

  
Monsieur Doolaeghe Wielfried pour l’entreprise SER'ELEC 
Adresse Saint Geniez des Ers 12190 SEBRAZAC 
Tél. : 0565485683 
Email : contact@ser-elec.fr   

HÉBERGEMENT DU SITE INTERNET 

  
OVH - Hébergement et solutions internet  
Le site internet de SER'ELEC  est hébergé chez le prestataire OVH. 
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix 
Web : www.ovh.fr 
  

DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

  
Tous les éléments iconographiques (images, photographies, illustrations) et les textes mis en ligne sur 
le site de SER'ELEC sont la propriété de leurs auteurs. Toute reproduction sera assujettie à 
l'autorisation de ceux-ci.  

 

http://www.ovh.fr/

