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Clause pénale : les sommes recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d’une indemnité fixe de 20 % de leur
montant impayé.
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COMPLÉMENTAIRES À 

  




              


                      




LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression de votre contribution. Pour l'exercer, adressez-vous à : vfconfort@vfconfort.fr

FORMULAIRE DE CONTACT
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de contact ne sauraient être divulguées à des personnes autres que celles 
composant notre collectivité.

PHOTOS
Les photos de ce site ne sont pas contractuelles. Les photos et dessins sont donnés à titre indicatif et sont la propriété de nos fournisseurs.

Conditions Générales de Vente et Mentions légales


