
MENTIONS LEGALES

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., nous portons à la 
connaissance des utilisateurs et visiteurs du site : www.pechavy-energie-bois.fr les 
informations suivantes :

SARL Péchavy Energies Alternatives au capital social de 10 000€
750 580 565 RCS Agen
Siège social : 612, Avenue du Brulhois - ZI LE TREIL / 47520 LE PASSAGE
SIRET : 75058056500018
SIREN : 750 580 565
Numéro de TVA intracommunautaire : FR3750580565
Directeur de la publication : Pechavy Energies Alternatives
Hébergeur : Gandi SAS

HYPERLIENS ET COOKIES

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en direction d’autres 
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la 
société Péchavy énergies alternatives.

Lors des visites sur le site, des cookies de navigation peuvent être implantés dans 
l’ordinateur des visiteurs. Un cookie ne permet pas d’identifier le visiteur mais il enregistre 
des informations relatives à la navigation de l’ordinateur sur le site. Les données ainsi 
obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à 
permettre diverses mesures de fréquentation. L’utilisateur a la possibilité de s’opposer à 
l’enregistrement de cookies en configurant son navigateur Internet en ce sens : 
Internet Explorer : onglet outil / options internet. Cliquer sur Confidentialité et choisir « 
Bloquer tous les cookies ». 
Firefox : onglet outil / préférence. Cliquer sur Vie privée et choisir « Indiquer aux sites que je
ne souhaite pas être pisté ». 
Safari : menu Édition /Préférences et sélectionner Confidentialité. Cliquer sur « Bloquer les 
cookies ». 
Google Chrome : Outils / Paramètres / Paramètres avancées. Dans Confidentialité cliquer 
sur Paramètres de contenu puis sur « Bloquer les cookies ».

Toutes les informations proposées sur ce site sont données à titre indicatif, sont non 
exhaustives, et sont susceptibles d’évoluer. L’utilisateur dégage la responsabilité de 
l’entreprise pour tout préjudice qu’il pourrait subir ou faire subir, directement ou 
indirectement, du fait des services proposés. Seule la responsabilité de l’utilisateur est 
engagée par l’utilisation du service proposé et celui-ci dégage expressément le site de toute
responsabilité vis à vis de tiers.


