Mentions légales
Le présent site est édité par :
HONDA Motor Europe Ltd Succursale France d'une société de droit étranger située au
Royaume-Uni, établie à Parc d'activités, Paris Est, 1 allée du 1er mai, BP 46, 77312 Marnela-Vallée, Cedex 2 France immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro : 509243564,
agissant en son nom et pour son compte et au nom et pour le compte des filiales du groupe
Tessi.
Tél. : 01.60.37.30.00
Hébergement du site :
JAGUAR NETWORK
Société par actions simplifiée au capital de 3 600 000 euros
RCS Marseille B 439 099 656 Ayant son siège social : 71 avenue André Roussin - BP 50067
- 13321 Marseille Cedex 16 – France
N° de téléphone : 01 83 65 99 96
Droits d’auteur et propriété intellectuelle
Le présent site est soumis à la législation française et internationale sur les droits d’auteur et
la propriété intellectuelle.
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que
ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable de
Honda est interdite et constituerait une contrefaçon.
Les marques de Honda et de ses filiales ou partenaires, ainsi que les logos figurant sur le
site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou
logos effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse et préalable de
Tessi est interdite.
Liens hypertextes contenus sur le site
Honda se réserve la possibilité de mettre en place des liens hypertextes sur le présent site
donnant accès à des pages web et des sites web édités ou gérés par des tiers pour lesquels
Honda décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites
au titre de l’activation de ces liens hypertextes.
Contact
Pour toute information complémentaire vous pouvez nous contacter par courrier électronique
à l’adresse catherine.heriau@honda-eu.com

