
Auto Entreprise Philippe GARRÈS 

SIRET : 794 073 502 00013 – APE : 9329Z 

Adresse administrative : Philippe GARRÈS – 28 rue Jacques Provost – 31200 

Toulouse 

Lieu d’activité : Base ULM de La Ramière – 81500 Giroussens 

Tél. 06 38 40 36 38 – Email : philippe@ulm31.fr 

Droits d’Auteur 

L’ensemble de ce site relève des législations françaises et internationales sur les droits 

d’auteur et la propriété intellectuelle. 

La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle des textes, graphismes, photos et 

de tout autre élément de ce site par quelque procédé ou support que ce soit est interdite sauf 

autorisation expresse du directeur de la rédaction. Toute utilisation à des fins commerciales ou 

publicitaires est exclue. Le non-respect de ces interdictions est susceptible de constituer un 

acte de contrefaçon engageant les responsabilités civile et pénale de tout contrevenant. 

De même, les bases de données d’informations sont protégées au titre du droit applicable aux 

compilations de données. De sorte que toute extraction ou tentative d’extraction totale ou 

partielle est interdite et susceptible d’engager les responsabilités civile et pénale de tout 

contrevenant. 

Les informations présentées sur www.ulm31.fr sont fournies gratuitement et à titre indicatif. 

Malgré tout le soin apporté à la rédaction des textes, la rédaction d’ulm31.fr ne peut garantir 

l’exactitude des informations présentées ni ne saurait être tenu pour responsable des 

dommages qui pourraient résulter de l’utilisation de ces mêmes informations. Les utilisateurs 

du site procéderont à toutes vérifications utiles. 

En utilisant ulm31.fr, vous acceptez les conditions d’utilisation décrites ci-dessus. 

Politique des Liens 

La rédaction d’ulm31.com autorise la mise en place d’un lien hypertexte pointant vers son 

contenu, sous réserve de : 

• Ne pas utiliser la technique du lien profond (« deep linking »), c’est-à-dire que les 

pages du site www.ulm31.fr ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages 

d’un autre site, mais accessibles par l’ouverture d’une fenêtre. 

• Mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le 

contenu visé. 

• Prévenir l’entreprise. 

Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à 

caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure 

porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 

Pour l’insertion de notre logo sur vos pages ou toute autre utilisation, veuillez nous consulter : 

contact@ulm31.fr 



Protection des Données Personnelles 

L’Auto-Entreprise s’engage à protéger vos données. 

Conformément à la Loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en vous adressant à 

notre administrateur de bases de données. 

N’hésitez pas à envoyer vos questions ou commentaires relatifs à la protection de vos 

données.: 

• Par Courriel : philippe@ulm31.fr 

• Par courrier : Philippe GARRÈS – 28 rue Jacques Provost – 31200 Toulouse 

• Par téléphone : 06 38 40 36 38 

 


