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DROITS D’AUTEUR ET COPYRIGHT 
 

L’ensemble du contenu de ce site relève du droit d’auteur ainsi que 
de la propriété intellectuelle de la législation française 
Toute reproduction (y compris les photos, les icônes et les 
documents téléchargeables) est interdite sans accord préalable de 
ADG Soft. 
La reproduction sur un support électronique de tout ou partie du 
site sur un format papier ou électronique est prohibée. 
ADG Softt décline  toute responsabilité quant aux liens externes 
pointant vers le site. 

 
 



 
 
 
MEDIATION 
 
Médiation des litiges de la consommation : 
 

MEDIATION Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du Code de 
 la consommation concernant « le processus de médiation des litiges de la consommation », le client 
 a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé. . Le médiateur « droit de la  
consommation » ainsi proposé est CM2C.  
Ce dispositif de médiation peut être joint par : 
 – voie électronique : www.cm2c.net 
 ou par voie postale :   
CM2C 
14 rue Saint Jean 
75017 Paris 
 
 
 

 
Démarchages :   Le consommateur est informé sur son droit de refuser les  
démarchages téléphoniques par Bloctel. 
 
 
Avis des consommateurs : 
 
Nous informons les consommateurs de l’existence d’une procédure de contrôle des avis et 
 de ses principales caractéristiques, de la date de publication de l’avis et de l’expérience  
de consommation. Les avis sont classés par date de publication.  

 
 

 
 


