
 Mentions légales Equip’Auto Algeria.net 

 Mentions Légales 
 Vous êtes actuellement connecté au site d’Equip’Auto Algeria qui exploite l’adresse 
 Internet suivante : www.equipauto-algeria.net 

 Ce site est la propriété de Promosalons, organisateur d’Equip’Auto Alger par contrat 
 avec la société Equip’Auto SAS, et dont la communication, promotion et 
 commercialisation a été confiée à Promosalons Algérie 

 Propriétaire :   Promosalons, Association régie par  la loi de 1901, n° Siret   :   784 846 
 248 000 51,  dont le siège social est au  104 Avenue  Victor Hugo 75116 Paris, France 
 – Tél 01 53 23 92 22 

 Exploitant :  Promosalons Algérie, société de droit  algérien dont le siège social est 
 situé Villa Malglaive - 1, rue du Professeur Vincent  - Télémly - Alger - Algérie 

 Directeur de la publication du site :   Nabil BEY BOUMEZRAG 
 Responsable du site :   Souhila BOURKAIB,  sbourkaib@promosalons.com 

 Conception et Développement : 
 Le site, développé par SPYRIT, est actuellement maintenu par le prestataire Essaid 
 BOUKHERCHOUFA. 

 Hébergement   : 
 OVH – 140 quai du Sartel – 59100 Roubaix (France) – Commerciale : 1007 (gratuit 
 depuis un poste fixe) 

 Droits d’auteur – copyrights 
 L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit 
 d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
 compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques 
 et photographiques. 

 Les visuels d’illustration de ce site relatif à la marque EQUIP’AUTO ALGER et 
 EQUIP’AUTO sont propriété de EQUIP’AUTO SAS.  Les autres éléments sont propriété 
 de PROMOSALONS, et notamment les droits d’utilisation, de reproduction et de 
 diffusion. 

 La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit 
 est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication. 

 La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée, sous 
 réserve du respect des trois conditions suivantes : gratuité de la diffusion, respect de 
 l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d’aucune 
 sorte, citation claire et lisible de la source sous la forme suivante – par exemple – : 

mailto:sbourkaib@promosalons.com


 « Ce document provient du site Internet d’EQUIP’AUTO Algeria. Les droits de 
 reproduction sont réservés et strictement limités. » 
 L’adresse Internet du site d’EQUIP’AUTO Algeria doit impérativement figurer dans la 
 référence. 

 Pour d’autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site. 
 Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont 
 propriétaires. 

 Fonctionnement 
 Pour toute remarque sur le fonctionnement du site, écrivez ou adressez un message 
 à notre webmestre. 

 Conditions d’utilisation 
 Promosalons met en œuvre tous les efforts nécessaires pour que les informations 
 figurant sur le site Web EQUIP’AUTO Algeria soient exactes au moment de leur saisie. 
 Promosalons regrette toute erreur ponctuelle qui aurait néanmoins échappé à sa 
 vigilance. Promosalons – et/ou ses filiales et bureaux de représentation – ne 
 sauraient être tenus responsables des erreurs et omissions qui pourraient être 
 contenues dans le site Web EQUIP’AUTO Algeria, y compris les liens et autres 
 informations pertinentes utilisés à partir du site Web EQUIP’AUTO Algeria. 
 Promosalons se réserve le droit de procéder sans préavis à tous changements et 
 corrections dans la présentation et le contenu du site Web EQUIP’AUTO Algeria et 
 toute décision prise par un visiteur du site Promosalons à partir des informations 
 figurant sur le site Web EQUIP’AUTO Algeria ne saurait en aucun cas engager la 
 responsabilité de Promosalons et/ou de ses bureaux affiliés. 


