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Le site gerbingfrance.fr est édité par 

TS MANAGEMENT / HIGHWAY TO FRANCE 

16 rue Beaujean 

10000 TROYES 

Contact :  

client arobase gerbingfrance point fr  

formulaire de contact sur la page d’accueil  

+33 (0)9 86 75 70 83 

 

SIRET :  843 515 982 00018 

RCS : 843 515 982, Greffe du Tribunal de Commerce de Troyes 

  

Hébergement 

OVH 

2 rue Kellermann 

59100 Roubaix 

France 

 

Responsabilités 

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un 

droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous 

concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un Email à l'adresse suivante : client 

arobase gerbingfrance point fr ou via le formulaire de contact. 

Le site contient des liens vers d’autres sites que nous n’exploitons pas. Bien que nous veillions 

constamment à la qualité des liens référencés ici, nous ne pouvons en aucune manière être 

tenus responsables de la mise à disposition de ces liens permettant l’accès à ces sites et sources 

externes, et ne pouvons supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, 

services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes qui ne 

sont ni vérifiées ni approuvées par l’équipe de Gerbing France. 

 

Reproduction 

La loi française du 11 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une 

part, que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non 

destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations 

dans un but d'exemple et d'illustration ("toute représentation ou reproduction intégrale, ou 

partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est 

illicite" - alinéa 1er de l'article 40). 
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Toute représentation ou reproduction abusive du site Gerbing France, par quelque procédure 

que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du 

Code pénal. Les textes mis en ligne sur le site Gerbing France, sauf mentions particulières, sont la 

propriété intellectuelle et légale de leur auteur. Sauf accord express, le site Gerbing France 

n'autorise que la reproduction du titre des articles produits et non du texte qui l'accompagne 

(résumé du sommaire ou début de l'article) avec un lien direct sur le site de Gerbing France 

(https://www.gerbingfrance.fr, sans utiliser de frame ou de redirection). Dans tous les cas, ces 

textes originaux ne peuvent être cités qu'à condition de prévenir l'administrateur en 

remplissant le formulaire adéquat. 

 

Enfin, toutes les marques citées appartiennent à leurs auteurs respectifs, dont la plupart sont des 

marques déposées. 

 

Cookies GERBING FRANCE 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de notre site, nous utilisons des cookies comme la majorité 

des sites web. Un cookie est un petit fichier texte enregistré sur votre ordinateur lors de la visite 

d'un site. Dans notre cas, ces cookies nous permettent notamment de sauvegarder sur votre 

ordinateur vos sessions utilisateur ou encore votre panier afin d'améliorer votre expérience 

d'utilisation. Ces cookies sont gérés automatiquement par votre navigateur internet. Les cookies 

stockés par votre navigateur peuvent être supprimés à tout moment à l'aide des options du 

navigateur. 

 

Cookies Google Analytics 

Le site gerbingfrance.fr utilise Google Analytics pour son suivi d'audience. Google Analytics est un 

outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux propriétaires de sites Web et 

d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs. Cet outil peut utiliser 

des cookies pour collecter des informations anonymes et générer des rapports sur les 

statistiques d'utilisation d'un site Web sans que les utilisateurs individuels soient identifiés 

personnellement par Google. 

Outre la génération de rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site Web, la balise pixel 

Google Analytics permet également, en association avec les cookies publicitaires décrits ci-

dessus, d'afficher des annonces plus pertinentes sur les sites Google (tels que la recherche 

Google) et sur le Web. 

 


