MENTIONS LEGALES
INFORMATIONS LEGALES :
EXTERNALIZ ET MOI
Siège social : 3 allée des chênes – 26500 Bourg les Valence.
CONTACT :
contact@externalizetmoi.fr
06.73.96.35.94
REPRESENTANT LEGAL :
Sandrine MOUNIER
IMMATRICULATION :
MICRO ENTREPRISE
Registre des métiers Romans : 802 729 301 RM 26
SIRET : 802 729 301 000 19
NAF : 8211 Z
TVA non applicable - Article 293 B du CGI
HEBERGEMENT :
OVH – Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. Tél. : 09.72.10.10.07
CNIL :
Déclaration n°1938797v0
PROPRIETE INTELLECTUELLE :
Tous les éléments du site Externaliz et moi : logo, textes, images et contenu sont la propriété exclusive de
Externaliz et moi. Toute copie, adaptation, traduction, représentation ou modification de tout ou partie du
site est strictement interdite, sans l’accord préalable écrit de Externaliz et moi. Toute reproduction, même
partielle, des éléments du site Externaliz et moi sans l’accord écrit de notre part est interdite, conformément
à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et Modifié par la LOI n°2009-669 du
12 juin 2009 - art. 21 du Code de la propriété intellectuelle. Sauf dans les cas prévus par l’article L122-5 dudit
code et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code pénal.
INFORMATIQUE ET LIBERTE et RGPD :
Afin de pouvoir traiter au mieux les demandes des internautes, Externaliz et moi est amené à demander :
Nom, adresse, téléphone, e-mail.
Ces coordonnées ne seront pas diffusées à d'autres sociétés et les adresses de courrier électronique sont
destinées uniquement aux services de Externaliz et moi. Les adresses de courrier électronique ne sont ni
vendues, ni données, ni cédées ni échangées.
En application de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Version consolidée au 14 mai 2009, l’internaute dispose des droits d’opposition (article 26), de droits d’accès
(articles 34 à 38) et de droits de rectification (article 36) des données le concernant. Il peut user de ce droit
auprès de Externaliz et moi en formulant sa demande :
Par mail : contact@externalizetmoi.fr
Par courrier : EXTERNALIZ ET MOI – 3 allée des chênes – 26500 BOURG LES VALENCE

