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La SAS Dyna Shock System informe les internautes que les informations figurant sur le site ne constituent en
rien des consultations ou des avis d'ordre juridique, il ne s'agit que d'informations d'ordre général qui n'ont pas
vocation à répondre à des questions particulières.
La responsabilité professionnelle de la SAS Dyna Shock System ne saurait dès lors être engagée du fait des
informations figurant ce site.
L'ensemble des éléments graphiques, textuels et informatiques du site dyna2s.com ainsi que la marque et le
logo Dyna Shock System sont la propriété de la SAS Dyna Shock System. Toute reproduction, diffusion ou
utilisation de quelque nature que ce soit sans l'autorisation expresse de la SAS Dyna Shock System est interdite
et donnera lieu à des poursuites.
Les internautes sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l'intermédiaire des
liens hypertextes présents sur le site n'appartiennent pas à la SAS Dyna Shock System. En conséquence cette
dernière décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites auxquels les
liens pourront renvoyer.
Les internautes qui souhaiteraient mettre en place un lien hypertexte en direction du site dyna2s.com en
feront la demande préalable au directeur de la publication. Tout lien hypertexte en direction du site mis en
place sans cet accord est interdit.
La SAS Dyna Shock System rappelle aux internautes les caractéristiques et les limites du réseau internet et
décline toute responsabilité liée aux conséquences de leur connexion à ce réseau via le site dyna2s.com. Plus
particulièrement, la SAS Dyna Shock System ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou
immatériel causé aux internautes, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, et
aux conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les internautes bénéficient d'un droit individuel d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des informations personnelles les concernant qui pourra être
exercé en adressant un courrier électronique à l'adresse contact@dyna2s.com

