
MENTIONS LEGALES. 

Siret : 532 938 487 00016 
Responsable : Mr Xavier BORDELAIS 

Adresse : Ferme de Tausat – 1 allée des chênes - 33138 LANTON 
Tél : 06.77.17.35.93 

Email : interpizza33@gmail.com 

Xavier BORDELAIS vous remercie de votre visite. En parcourant les 

pages de son site, l'internaute reconnaît avoir lu et accepté les limites de 
responsabilités et les conditions d'utilisation du site. L'internaute accepte 

les limitations offertes par le réseau Internet dans la consultation des 
pages du site. Xavier BORDELAIS ne peut être tenu responsable des 

difficultés de connexion au réseau Internet ou de visualisation des pages 
du site. L'internaute reconnaît, en particulier, être informé des différences 

d'interprétation des pages Internet par les différents logiciels de 
navigation présents sur le marché. 

Droits d'auteur - copyright 

L'ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, etc...) consultables 

sur le site www.interpizza.fr sont et demeurent la propriété exclusive de 
Xavier BORDELAIS et/ou de ses partenaires.  

Toute reproduction même partielle est strictement interdite conformément 
au Code de la Propriété Intellectuelle. Vous n'êtes donc pas habilité à 

reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas 
suivants : copie privée (vous pouvez imprimer les pages du site pour 

votre seul usage personnel) ; représentation dans le cadre du cercle de 
famille (vous ne pouvez En toute hypothèse, vous ne pouvez réaliser 

aucune utilisation secondaire des contenus du site à titre onéreux ou 
gratuit.  

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique 
quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse de 

Xavier BORDELAIS. 

Echange de liens 

Si vous souhaitez réaliser un lien entre le site www.interpizza.fr et un 
autre site, merci de contacter au préalable Xavier BORDELAIS. 

Contenu et informations 

Les informations de ce site sont collectées et mises à jour par Xavier 
BORDELAIS. Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la 

responsabilité de leurs auteurs. Les photos et tarifs proposés sur ce site 

ne sont pas contractuels.  
Les Internautes sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui les 
concernent (art. 34 et suivants de la loi du 06/01/78 " Informatique et 

Libertés "). 
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