TERMES ET CONDITIONS DE PARKING

Chaque endroit utilisé pour le stationnement est un examen en conformité avec une rémunération basée sur
le type de véhicule : voiture - moto camping-car et la durée de la période d'imprégnation qui est
communiquée au moment de la réservation . Rien n'est due pour les jours non utilisés en cas de retour
anticipé pour une raison quelconque . Les véhicules qui arrivent à l'entrée du parking ne sont menées que
par du personnel autorisé PARKING SUPRÊME SRL , vers le parking , à la fois interne et externe . Et
toujours possible en raison de l'espace des voitures en mouvement dans les stationnements PARKING
SUPRÊME SRL adjacent . Le locataire responsable pour tout dommage résultant de : collisions , collision ,
incendie et vol , à partir du moment de la livraison de la voiture à notre charge , jusqu'à la livraison au client .
Le locataire n'est pas responsable des dommages causés par des événements naturels . Les demandes
doivent être exposées au moment de la livraison de la voiture , sous peine de déchéance de tout droit à
indemnité . Il invite les clients aimables de ne pas laisser d'objets de valeur dans leurs véhicules . Aucune
indemnité ne sera due au vol de tout objet de valeur , si elles sont laissées dans le véhicule . Le locataire
PARKING SUPRÊME S.r.l. n'est pas responsable des actes de vandalisme commis sur les moyens laissés
dans le stationnement . Le preneur d'exploitation que le stationnement peut signaler à toute personne
intéressée , des informations utiles à la plainte et le règlement de la revendication , sans encourir invasion
de la vie privée . La réservation d'espace de stationnement nécessite l'acceptation des présentes conditions
générales du contrat sans conditions .
VIE PRIVÉE PROTECTION DES DONNÉES PERSONALI.I données personnelles sont conformes au décret
législatif du 30 Juin 2003 , n ° 196.E peut être produite seulement à la demande des autorités autorisées par
la loi . Il vous fait prendre conscience que c'est le droit du client de faire appel à l'article 7 du décret législatif
n ° 30 Juin 2003 n ° 196 . En acceptant les termes et conditions décrits ci-dessus , vous exprimez votre
consentement au traitement des données personnelles aux fins décrites dans cette déclaration .

Merci pour votre coopération amicale .

