Mentions légales
Les renseignements recueillis sont exclusivement destinés à notre société. Ils ne seront en aucun cas revendus ou mis à la disposition de
tiers.
Si vous souhaitez exercer votre droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, merci de nous contacter :
contact@fermedelaplace.fr
IMAGES & PHOTOS
¤ Les images et photos qui illustrent ce site sont réputées non contractuelles.

UTILISATION DU SITE
Le site www.fermedelaplace.fr est destiné à promouvoir, par le web, les services de la société COMAROOS auprès de ses clients et
prospects à l'exclusion de toute autre usage.
Sa conception, les logiciels, les textes, les images, et tous les autres éléments qui le composent demeurent la propriété exclusive de son
propriétaire.
Toute représentation de tout ou partie de ce site par quelque tiers que ce soit, notamment des marques et logos du propriétaire ou de ses
partenaires, à défaut d'y avoir été expressément autorisé, est interdite et pourrait faire l'objet d'un recours légal.
Aucun lien hypertexte ne peut être placé en direction de ce site sans autorisation préalable. Le propriétaire du site ne supporte aucune
responsabilité sur l'accès à d'autres sites web et leur contenu par des liens hypertextes présents sur ce site ;.
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Collecte de renseignements personnels
Nous recueillons des informations lorsque vous les renseignez vous‐même sur le formulaire de contact, lorsque vous rédigez et postez un
commentaire. Les informations recueillies incluent votre nom & prénom, votre adresse e‐mail, numéro de téléphone.
2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :





Répondre à vos demandes
Vous contacter par e‐mail ou par téléphone
Vous avertir des nouveautés et actualités liées à notre société

3. Confidentialité du commerce en ligne
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues,
échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est
nécessaire pour répondre à une demande de votre part.
4. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les
tierces parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder
ces informations confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des
activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations
de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.
Les informations non‐privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing, la publicité, ou d’autres utilisations.
5. Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos informations personnelles. Nous protégeons
également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation ou le
service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des
informations personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une
sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque vous utilisez Internet pour transmettre des renseignements
personnels.

