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Création
Le présent site a été créé par : ALLNUMERIK SARL
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Liens externes
Le site peut inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Dans la mesure où MC
RACING SA ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, MC RACING SA ne peut être tenue pour
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune
responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de
ces sites ou sources externes. De plus, MC RACING SA ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou
pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou le fait d'avoir fait confiance au contenu, à
des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.

Protection des données personnelles
MC RACING SA s'engage à préserver la confidentialité des informations éventuellement fournies en ligne par
l'internaute. Toute information personnelle que l'internaute serait amené à transmettre à MC RACING SA pour
l'utilisation de certains services est soumise aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés du 06
janvier 1978.
A ce titre, l'internaute dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations personnelles
le concernant qu'il peut exercer à tout moment en adressant un courrier à l'adresse suivante :
BOUCHET Joel - MC RACING SA 2500 route de Jonquières BP 16 - 30840 MEYNES
mcracingsa@gmail.com

Droit de propriété
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et
photographiques.

