Mentions Légales
Editeur

Le site Internet www.annuairesttropez.fr est édité par la société :
Web Réactiv’
Société à responsabilité limité au capital social de 20 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le n° B 479 520 546
TVA intracommunautaire n° FR4647.520.546
Dont le siège social est situé Résidence Moulin Blanc – Les Genêts - 83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 97 71 85 - E-Mail : admin@webreactiv.com
Propriété Intellectuelle

Le site web www.annuairesttropez.fr et chacun de ses éléments sont la propriété exclusive de SARL WEB
REACTIV’. Ils sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Leur reproduction, modification,
traduction et/ou adaptation, en tout ou partie, pour tout usage, autre qu'un usage privé, est strictement
interdite.
Responsabilité
L'internaute reconnaît que la responsabilité de la société Web Réactiv’ ne pourra en aucun cas être engagée
du fait d'une mauvaise utilisation qu'il ferait du site web.
Directeur de la publication
Société Web Réactiv’
Hébergement / Création site
Web Réactiv’
Design graphique : E.Arrault
Données personnelles et confidentialité
Annuairesttropez.fr collecte des informations personnelles sur la base du volontariat uniquement. Lorsque vous utilisez le
formulaire de contact sur ce site, vous pouvez être amenés à soumettre des informations personnelles telles que votre
nom, adresse email. Il se peut aussi que l'on vous demande d'autres renseignements sur vous et vos besoins. Vous
n'êtes pas obligés de fournir ces informations pour accéder au site web Annuairesttropez.fr. Cependant, si vous
soumettez des informations personnelles de quelconque nature, vous acceptez par là même que nous les stockions et
utilisions dans la limite des conditions suivantes : Toute information personnelle que vous nous communiquez sera
gardée et traitée dans le respect de la confidentialité et ne sera utilisée par Annuairesttropez.fr qu'à des fins internes et
commerciales. Annuairesttropez.fr ne vendra, cédera ou divulguera vos informations personnelles à personne d'autre.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
suppression, aux informations vous concernant qui peut s'exercer :
- Par courrier à : Sarl Web Réactiv’, Rés. Moulin Blanc – Les Genêts – 83990 Saint-Tropez
- Par téléphone au : 04 94 97 71 85

