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Responsable du site
Cf page « Contact » du présent site Internet

Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève des législations Françaises et Internationales sur les droits d’auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les textes, photographies et élements graphiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site quel qu’il soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite de
l’auteur ou créateur, conformément à l’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle.
Toutes les vidéos présentes sur ce site sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Crédits
L’ensemble des éléments (logotypes, photographies, illustrations, sons, vidéos, textes…) du présent site Internet
appartient au responsable de l’entreprise, ses partenaires ou fournisseurs.
Si le devis le prévoit, les crédits photos sont Multimed Solutions et /ou Fotolia et / ou 123rf.

Responsabilités
Le créateur du présent site Internet ainsi que ses partenaires ou fournisseurs ne pourront être tenus responsables
d’intrusion, piratage, infection ou conséquence d’utilisation du présent site Internet.

Confidentialité
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27.04.2016, je vous
informe que vos données de contact, telles qu’indiquées dans le formulaire, font l’objet d‘un traitement informatisé à
des fins de communication.
Pour maintenir une protection élevée de vos données (nom, prénom, société, adresse email) et en préserver la
confidentialité, ces données sont conservées i) pour un usage strictement interne, ii) le temps d’apporter une
réponse à votre demande.

En outre, conformément au RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition
au traitement de vos données personnelles ainsi qu’un droit à la limitation et à la portabilité de vos données. Vous
pouvez exercer vos droits en adressant un email à fabienne.lange@orange.fr.

Gestion des cookies
Nous utilisons des cookies persistants afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces cookies sont conservés sur votre
ordinateur même après fermeture de votre navigateur et réutilisés lors de vos prochaines visites sur notre site.
Cookies de sessions présents sur ce site :
PHPSESSID : Cookie de session propre à PHP
wordpress_* : Cookies de sessions utilisés par WordPress
wp-settings* : Cookies de personnalisation de WordPress
mediaplan, mediaplanBAK : Cookies d’accès aux serveurs informatiques OVH
Vous avez la possibilité de désactiver les cookies en vous rendant dans les options de votre navigateur. Cliquez sur
le lien correspondant à votre navigateur pour découvrir comment faire :
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Internet Explorer

Notre site utilise des cookies sans usage commercial puisque nous n'utilisons aucun outil d'analyse
de comportement. En cliquant sur OK, vous en acceptez l’utilisation. OK

En sav

Nécessaire Toujours activé

