MENTIONS LÉGALES
Etude Maître BEN CHIKH Nour El Houda
Adresse : Place de La Kasbah, Avenue Bab Bnet, Tunis – Tunisie
Téléphone : 00216 52 44 06 74
Courrier électronique : contact@tarjama-traduction-assermentee.tn
Qualité : Traductrice-interprète assermentée
Préambule :
Bienvenue sur notre site internet : www.tarjama-traduction-assermentee.tn ,
Tous les utilisateurs de ce site sont priés de bien vouloir prendre connaissance des présentes mentions
légales. Toute consultation de ce site implique que vous avez accepté les présentes conditions.
Dispositions générales :
Les termes « Etude Maître BEN CHIKH », « Etude Maître BEN CHIKH Nour El Houda », « notre Etude »,
« nous », «Maître BEN CHIKH» désignent le propriétaire du site internet www.tarjama-traductionassermentee.tn en l’occurrence BEN CHIKH Nour El Houda.
Le terme « Vous » désigne tout utilisateur ou visiteur de site internet www.tarjama-traductionassermentee.tn
Droits d’auteur :
Les droits d’auteur et tout autre droit sur des contenus textuels, logo, illustrations, photos ou autres fichiers
figurant sur le présent site web sont la propriété exclusive de BEN CHIKH Nour El Houda. Toute
modification, reproduction, distribution, publication, diffusion ou exploitation de tout élément est sujette à
l’obtention préalable d’une autorisation expresse écrite de BEN CHIKH Nour El Houda. Toute violation du
droit d’auteur entraîne des conséquences en droit pénal et civil.
Protection des données personnelles :
Les données personnelles sont traitées de façon strictement confidentielle et ne sont ni cédées ni transmises
à des tiers.
En collaboration étroite avec notre hébergeur, nous nous efforçons de protéger par tous les moyens les
banques de données contre l’accès, la perte, l’abus ou la falsification.
Clause de non-responsabilité :
L’auteur se réserve expressément le droit de modifier certaines parties des pages ou l’offre entière sans
annonce préalable, de compléter, d’effacer la publication ou d’y mettre temporairement ou définitivement un
terme.
Responsabilité relative aux liens :
Tout renvoi ou lien vers des sites internet de tiers ne relève pas de notre responsabilité. Nous rejetons toute
responsabilité pour ces sites. L’accès à ces sites et leur utilisation se font aux risques des utilisateurs.

