
MENTIONS LEGALES 
 
Infos sociétés 
Casa Services Sàrl 
Téléphone : 03 88 02 38 72 
E-mail : casa-services67@wanadoo.fr 
Adresse :  
4 rue du Général Leclerc 
67270 HOCHFELDEN 
France 
 
N° de SIRET: 53843775700015 
Capital Social : 7000,- euros 
RCS : Strasbourg TI 538437757 
N° de TVA Intracommunautaire : FR 80397821208 
 
Casa Services Pro 
Téléphone : 03 88 02 38 72 
E-mail : casa-services67@wanadoo.fr 
Adresse :  
4 rue du Général Leclerc 
67270 HOCHFELDEN 
France 
 
N° de SIRET: 50800720970019 
Capital Social : 2500,- euros 
N° de TVA Intracommunautaire : FR 13508072097 
 
Site édité et rédigé par Casa Services Sàrl. 
 
Hébergement 
Wix 
Wix.com Inc. 
Téléphone : +1 415-639-9034.  
Adresse :  
500 Terry A François Blvd  
San Francisco, CA 94158  
 



Limitation de responsabilité 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions 
d’utilisation et s’engage à les respecter. 
L’utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens 
nécessaires pour accéder et utiliser ce site. 
L’internaute reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne 
contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. 
Le site www.casa-services.fr met tout en œuvre pour offrir à ces internautes des 
informations et/ou des outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenue 
pour responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des fonctionnalités. 
 
Propriété intellectuelle 
La structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, son 
savoir-faire et tous les autres éléments composant le site sont la propriété 
exclusive de Casa Services Sàrl. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelle que personne ne 
que ce soit, sans l'autorisation expresse de Casa Services Sàrl est interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 

Informatique et libertés 
Le site www.casa-services.fr a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL). Conformément aux articles 26 et 27 de la 
Loi N°78-17 "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978, les utilisateurs peuvent 
s’opposer (partiellement ou totalement) à la diffusion d'informations les 
concernant sur ce site. Tout abonné à notre newsletter peut exercer son droit 
d’accès et de rectification des données le concernant sur simple demande via la 
rubrique contact de notre site Internet. 


