MENTIONS LEGALES

DÉSIGNATION DU SITE :

Nom du site : oui-au-bio-strictement-conforme.eu
Site Internet du Collectif pour la Conformité
RELATIONS DE PRESSE

Agence Comécla
Marie-Christine Duval
11 ave du Président John F. Kennedy 91300 Massy
Tél. : 01 74 52 01 74 ou 06 61 50 98 09
mcduval@comecla.fr
DONNÉES PERSONNELLES :

Les données à caractère personnel collectées sur le site oui-au-biostrictement-conforme.eu sont destinées à répondre à vos demandes,
à l’envoi de la newsletter ou à réaliser des analyses statistiques.
Elles ne font en aucun cas l’objet de transmission à des tiers et sont
pour l’usage interne.
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et liberté vous
disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant. Pour
modifier ou supprimer les informations vous concernant, vous pouvez
exercer votre droit d’accès à l’adresse suivante :
communication@ugpban.com
LIENS HYPERTEXTES :

Ce site décline toute responsabilité quant aux sites Internet possédant
un lien oui-au-bio-strictement-conforme.eu
Ce site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet, et ce site
n’assume aucune responsabilité sur le contenu des sites autres que
ceux faisant partie du domaine oui-au-bio-strictement-conforme.eu
COOKIES :

Ce site requiert l’installation d’un cookie afin d’offrir un service optimal
et d’adapter nos services. Il n’est dans tous les cas jamais utilisé à
des fins commerciales et ne permet pas de vous identifier. En
revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de

votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la
date et l’heure de la consultation, etc.).
Nous vous informons que vous pouvez opposer l’enregistrement de
« cookies » en configurant votre navigateur.
DROIT D’AUTEURS ET COPYRIGHT :

L’ensemble de ce site Internet relève de la législation française et
internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un
support électronique quel qu’il soit est formellement interdite sauf
autorisation expresse du webmaster.
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle
toute reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement
interdite sans autorisation expresse du Collectif pour la Conformité.
Le site Internet du Collectif pour la Conformité, dans la totalité de ses
composantes (textes, éléments graphiques, photos) constitue une
œuvre protégée en France par le Code de la Propriété Intellectuelle,
et à l’étranger par les conventions internationales en vigueur sur le
droit d’auteur. La violation de l’un de ces droits est un délit de
contrefaçon passible de poursuites.

