Mentions légales et Politique de confidentialité
du site internet www.laparentheseavesnoise.com
La reproduction intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif au site, ne peut
être réalisée que par l'autorisation expresse de son propriétaire.

Propriétaire du site
Jessica BOSO, La Parenthèse Avesnoise
Siret : 879 325 231 00014
Auto entreprise non assujettie Tva
5 rue de l’église - 59330 Limont Fontaine
Téléphone : 06.59.66.88.21

Hégergeur du site
Wix Online Platform Limited Dublin 2 D02HX96 Ireland

Formulaire de contact
Ce formulaire permet Jessica BOSO de mieux vous connaître et cibler sa réponse lors de notre prochain contact. Les
informations collectées ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers. En application de l'article 34 de la loi
informatique et libertés du 1er août 2000, toute personne ayant fait l'objet d'une collecte d'information dispose d'un
droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles la concernant soit par courrier ou en ligne via
le formulaire de contact.

Droits d'auteur sur les photographies
Toutes les photographies et tous les contenus sont soumis au code de la propriété intellectuelle. Elles ne sont pas
libres de droits (cadre légal).

Déclaration de confidentialité et cookies
Soucieuse du respect de votre vie privée et de la protection des informations que vous lui fournissez, Jessica BOSO
respecte la législation en vigueur en matière de protection de la vie privée et des données personnelles (RGPD Règlement Général sur la Protection des Données).
Outre le dépôt de cookies, les seules données collectées en ligne sont celles que vous fournissez lors de l'utilisation du
formulaire de contact : nom et prénom, société éventuellement, numéro de téléphone, adresse mail et corps de votre
message.
Une fois votre demande rédigée via le formulaire de contact, aucune information saisie n'est conservée sur le site
internet, les données transmises étant uniquement intégrées une seule fois dans l'email généré. Les données que vous
me fournissez sont utilisées pour répondre à votre demande de contact.
Les données que vous nous fournissez dans le formulaire de contact ne sont à aucun moment transférées à des tiers
sous aucune forme que ce soit.
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous
concernant soit par courrier soit via le site par le biais du formulaire de contact.
Un cookie est un fichier texte déposé, sous réserve de vos choix, sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser
des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur
internet et seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.
Les cookies émis sur notre site ne sont pas des cookies publicitaires mais uniquement présents pour assurer le bon
fonctionnement de notre site internet, à des fins de statistiques.

