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Propriété et responsabilité éditoriale 
Le présent site est la propriété de DREAM VISION, SARL au capital de 120 280€, dont le siège est au  
14 rue Clément Ader 31140 Aucamville, inscrite au RCS de Toulouse sous le N°431 819 549. 
  
Le directeur de la publication du présent site est M Labadie en sa qualité de Gérant.  
Téléphone : 05 61 48 74 69, mail : contact@dreamvision.fr 
 
Hébergement 
Le prestataire assurant l'hébergement du site est la société :  
 
INFOMANIAK NETWORK SA 
26, Avenue de la Praille 
1227 Carouge / Genève 
SUISSE  
Tel : +41 22 820 35 44 – Fax : +41 22 301 67 69 
 
Déclaration du site à la CNIL 
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce site internet vient de 
faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  
Le numéro est en cours d'attribution. 
 
Données nominatives 
En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, 
vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 
36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que soient rectifiées, 
complétées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.  
Les informations qui vous concernent sont uniquement destinées à la société DREAM VISION. Nous ne 
transmettons ces informations à aucun tiers. 
 
Crédits 
Les caractéristiques des produits présentés dans le site et notamment le catalogue proviennent des 
données constructeurs. Elles sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de la 
société Dream Vision.  
Textes et photos non contractuels.  
 
Propriété intellectuelle 
Tous les éléments présentés sur ce site sont protégés par le droit d’auteur et plus largement par le droit de 
propriété intellectuelle.  
Toute utilisation, modification, reproduction, représentation et traduction, intégrale ou partielle, des 
éléments de ce site par quelque procédé que ce soit, sans le consentement express de Dream Vision, 
donnera lieu à des poursuites. 
 
Copyright 2012. Tous droits réservés. 
 


