Editeur
Le site Cueillette de Compans est édité par Cueillette de Compans Siège social : 23 rue de l’église 77290
Compans. La société est immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro : 342
000 189 RCS
Téléphone : 01 60 26 88 39
Directeur de la publication : Hubert Riché
Création du site
Le site web a été réalisé par Hubert Riché (contenu et design compris).
Hubert Riché
23 rue de l’église
77290 Compans
01 60 26 88 39
Hébergement
Le site est hébergé par :
O.V.H
SASOVH, 2 rue Kellermann –59100 Roubaix –FranceSAS au capital de 10 069 020 € RCS Lille Métropole 424 761
419 00045 –Code APE 2620ZN° TVA:FR 22 424 761419
Les données à caractère personnel qui vous concernent sont collectées, traitées et conservées dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En application des dispositions de l'article 32 de ladite loi, vous êtes informés que :
le responsable du traitement des données collectées sur http://cueillettedecompans.fr/ est la Cueillette de
Compans ;
les données sont traitées dans le seul but de satisfaire les demandes que vous avez formulées sur
http://cueillettedecompans.fr/(Inscription à une liste de diffusion, concours ...).
Seul la Cueillette de Compans est destinataire des informations que vous communiquez. Elles ne font l'objet
d'aucune cession à des tiers, sauf lors des inscriptions aux concours où vos coordonnées pourront être transmises
au partenaire fournissant les lots.
Vous disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification et d'opposition dans les conditions prévues aux
articles 38, 39 et 40 de la loi. Pour l'exercice de ces droits, contactez :
par courriel : info@cueillettedecompans.fr
par courrier : Cueillette de Compans 23 rue de l’église - 77290 Compans.
Conditions d'utilisation de chapeaudepaille.fr
Les contenus (textes, son, image, logo, marque, etc.) publiés sur http://cueillettedecompans.fr/sont protégés
conformément aux dispositions nationales et internationales sur la Propriété Intellectuelle. Sous réserve des
dispositions des articles L 122-5, L 211-3 et L 342-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, toute reproduction
et/ou communication au public de tout ou partie de ces contenus est soumise à autorisation.
Infos pratiques :
Optimisation site / navigateurs : Ce site est optimisé pour les dernières versions d'Internet Explorer 9+, Chrome et
Firefox sous PC et les dernières versions de Firefox et Safari sous Mac. Téléchargements des lecteurs : Pour
visualiser et Télécharger des documents au format .pdf, vous devez au préalable installer le lecteur Adobe
Reader© .

