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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARQUES 

Tous les éléments de ce site (notamment les textes, graphismes, logos, 

vidéos, etc.) sont la propriété de BTP Diagnostics - NAVALCheck, à 

l’exclusion des éléments émanant de ses partenaires, et sont protégés à ce 

titre par la législation relative aux droits de propriété intellectuelle et aux 

bases de données. L’utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, distribuer, 

copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre le site ou des 

éléments du site tels que, sans que cette liste soit limitative, les textes, 

images, marques et logos sans l’autorisation écrite et préalable de BTP 

Diagnostics - NAVALCheck ou des titulaires des droits. Le non-respect de 

cette interdiction peut constituer une contrefaçon des droits de propriété 

intellectuelle et peut à ce titre engager votre responsabilité, y compris 

dans le cadre d’une action pénale. 

 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d’écrire à : 
 

BTP Diagnostics - NAVALCheck 

Immeuble Central Gare, 

1 place Charles de Gaulle, 

78180, Montigny-le-Bretonneux  

 

 

 



INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SITE 

Les informations fournies sur le site www.navalcheck.fr le sont à titre 

informatif. BTP Diagnostics - NAVALCheck ne saurait garantir l’exactitude, 

la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. BTP 

Diagnostics - NAVALCheck met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs 

des informations et des outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être 

tenu pour responsable des erreurs, des omissions et d’une absence de 

disponibilité des informations et des services. En conséquence, l’utilisateur 

reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 

 

D’une manière générale, BTP Diagnostics - NAVALCheck ne pourra être 

tenu responsable de tous les dommages directs ou indirects résultant de 

l’utilisation du site www.navalcheck.fr ou d’autres sites qui lui sont liés. Les 

sites extérieurs ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas 

sous son contrôle et BTP Diagnostics - NAVALCheck décline par 

conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. L’utilisateur est seul 

responsable de leur utilisation. 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 relative à « Informatique, 

aux fichiers et aux libertés », à la recommandation de la CNIL du 21 mars 

2002, ainsi qu’à la réglementation européenne du 27 avril 2016 en matière 

de protection des données, les informations fournies seront conservées 

pour une durée maximale de 2 ans. Vous disposez d’un droit d’accès à ces 

informations, de rectification, d’opposition et de suppression que vous 

pourrez exercer en vous adressant par écrit à l’adresse :  

BTP Diagnostics - NAVALCheck 

Immeuble Central Gare, 

1 place Charles de Gaulle, 

78180, Montigny-le-Bretonneux  

 

https://www.navalcheck.fr/
https://www.navalcheck.fr/

