
 

 
 

MENTIONS LEGALES 
 
 
 
Vous êtes connecté(e) au site de la société AGRI.COM 
RCS VANNES 442 239 612.  
Ce site est hébergé par O2switch  
Siège social : 222 Boulevard Gustave-Flaubert - 63000 Clermont-Ferrand 
RCS Clermont-Ferrand B 510 909 807 
Gérant de la SAS AGRI.COM : Mr Joël GUHENEUC 
Responsable de la publication : Mr Joël GUIHENEUC  
  
Informations fournies  
Les informations mises à disposition sur ce site sont fournies à titre strictement informatif et indicatif. 
L'entreprise s'efforce d'en assurer l'exactitude et la mise à jour mais ne peut cependant en garantir l'exhaustivité ou 
l'absence de modification par un tiers (piratage, intrusion, virus etc…) 
A ce titre, la responsabilité de l'entreprise ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission dans les informations 
fournies. L'entreprise se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu du site.  
  
Données personnelles  
Les données à caractère personnel recueillies sur le site par formulaires ou questionnaires sont enregistrées 
par l'entreprise et sont obligatoires pour leur traitement.  
Nous vous invitons à consulter notre politique de protection des données personnelles. 
Politique de protection des données 
Toutes demandes tendant à l'exercice de vos droits, ainsi que toutes demandes d'information concernant la protection 
des données à caractère personnel, doivent être effectuées auprès de la société à l'adresse électronique 
contact@agricom.fr 
  
Cookies 
Pour permettre d'assurer au mieux la gestion de notre site, d'en faciliter la navigation et d'établir des 
statistiques, l'entreprise peut être amenée à utiliser des cookies dont la durée de conservation est de 13 mois 
maximum. 
Nous vous invitons à consulter le site de la CNIL sur la politique de cookies 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi 
  
Limitation de responsabilité 
L'entreprise n'assume aucune responsabilité concernant l'utilisation du site ou de son contenu et notamment en cas de 
modification, suppression et interruption du site.  
 
Crédit photographies et images 
Sauf mention contraire, les photographies présentes sur ce site sont la propriété d’Agricom SAS et les images sont au 
crédit de fr.freepik.com, tous droits réservés. 
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