MENTIONS LÉGALES

IDENTIFICATION
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Capital de 50 100 €
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ACTIVITÉ
N° RCS : 501 157 564 (Avignon)
N° NIF : 501 157 564 00029
CGV : à télécharger via le site

MENTIONS RELATIVES À L’UTILISATION DE COOKIES
Durée de conservation des cookies
Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de
conservation des cookies est de 13 mois au maximum après leur premier
dépôt dans le terminal de l’Utilisateur, tout comme la durée de la validité du
consentement de l’Utilisateur à l’utilisation de ces cookies. La durée de vie
des cookies n’est pas prolongée à chaque visite. Le consentement de
l’Utilisateur devra donc être renouvelé à l’issue de ce délai.
Finalité cookies
Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour
optimiser les services rendus à l’Utilisateur, à partir du traitement des
informations concernant la fréquence d’accès, la personnalisation des pages
ainsi que les opérations réalisées et les informations consultées.
Vous êtes informé que l’Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur
votre terminal. Le cookie enregistre des informations relatives à la navigation
sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la
consultation) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.
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MENTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’utilisation de ce site, précisément lors du remplissage du
formulaire dans la rubrique contact, celui ci est susceptible de collecter les
catégories de données suivantes concernant les utilisateurs :
Ê Données d’identification, adresse mail, téléphone, nom, prénom
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire
effacer. Vous disposez également d'un droit à la portabilité et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données (Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre société à l’adresse
suivante : agalma.conseil@orange.fr.
Si vous estimez, après avoir contacté la société SARL AGALMA CONSEIL, que
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation en ligne à la CNIL.
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