Mentions légales

PROPRIÉTAIRE ET ÉDITEUR DU SITE
Ce site internet est la propriété de l’entreprise individuelle ANNIE MORIN au nom
commercial « L’INSTANT CHARNEL » et aux coordonnées suivantes:

L’INSTANT CHARNEL
12 rue de la Corderie
22580 PLOUHA
Tel : 07 60 44 27 90
E-mail : annie@linstantcharnel.fr
Siren : 901 175 281
Direction de la publication : Mme Annie MORIN
DÉVELOPPEUR ET INTÉGRATEUR WEB
Le développement et l´intégration du site est assuré par l´agence JOCOM :
Agence JOCOM
14 bis, rue de Brest
22440 TREMUSON
Tél : 09.80.80.22.09
E-mail : Projetlic@jocom.fr

HÉBERGEUR
L´hébergement du site est assuré par la société OVH:
OVH SAS
2, Rue Kellermann
59 100 ROUBAIX
RCS Roubaix-Tourcoing: 424 761 419 000 45
Tél: 0820 698 765
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INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des données (Règlement n° 2016/679 de l’Union européenne), vous disposez d´un droit d´accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez également exercer votre droit à la limitation du traitement et votre droit à la portabilité des données.
Nous nous engageons à prendre toutes les précautions afin de préserver la sécurité
de vos données et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées
ou
communiquées
à
des
tiers.
Vous pouvez exercer vos droits ou obtenir plus de précisions en envoyant un courrier
à l´adresse suivante :
L’INSTANT CHARNEL
12 rue de la Corderie
22580 PLOUHA
Tel : 07 60 44 27 90
E-mail : annie@linstantcharnel.fr
Siren : 901 175 281
COPYRIGHT
Les contenus du site linstantcharnel.fr sont soumis à la législation en vigueur sur le
droit d’auteur et sont la propriété exclusive de l’entreprise individuelle Annie MORIN.
Toute reproduction et rediffusion de tout ou partie de ces contenus sont soumises à
l’autorisation préalable, écrite et expresse de Annie MORIN.
RESPONSABILITÉ
Les liens hypertextes vers d’autres sites internet n’engagent pas la responsabilité de
l’entreprise individuelle Annie MORIN quant au contenu de ces sites. En effet, ces
sites sont gérés par des tiers.
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