MENTIONS LÉGALES

Raison Sociale : AFPS TECHNIQUES
Forme Juridique : SARL Unipersonnelle
Siren :

790 628 978

Siret :

790 628 978 00021

R.C.S. : 790 628 978 R.C.S. BORDEAUX
Siège Social : 80 CHEMIN DE LA GRAVETTE - 33140 CADAUJAC - FRANCE

1 - PROPRIÉTÉ
Le site www.afpstechniques.fr est la propriété de la société AFPS TECHNIQUES, inscrite sous le n° Siret 790 628
97800021 RCS Bordeaux, dont le siège social est situé à 80 chemin de LA GRAVETTE, 33140 CADAUJAC - FRANCE.
Le responsable du site www.afpstechniques.fr est M. Vincent BOVILLE, gérant de la société AFPS TECHNIQUES.
Adresse de courrier électronique : contact@afpstechniques.com

2 - DÉVELOPPEMENT et HÉBERGEMENT
Le site web www.afpstechniques.fr est développé et hébergé par KAWA SYNERGY : www.kawa-synergy.com
T : 05 56 64 57 36 - P. : 06 66 66 78 00 - email : contact@kawa-synergy.com

3 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous par courrier à AFPS
TECHNIQUES, 80 chemin de LA GRAVETTE, 33140 CADAUJAC (France).

4 - UTILISATION DE TEMOINS DE CONNEXION (“cookies“)
Les cookies sont des fichiers textes, souvent cryptés, stockés, dans votre navigateur. Ils sont créés pour une durée limitée lorsque
le navigateur d’un utilisateur charge un site internet donné : le site envoie des informations au navigateur, qui crée alors un fichier
texte. Chaque fois que l’utilisateur revient sur le même site, le navigateur récupère ce fichier et l’envoie au serveur du site internet.
Pour plus d’information sur les cookies, veuillez consulter la page d’information de la CNIL.
www.afpstechniques.fr implante un cookie dans votre ordinateur : ce cookie enregistre des informations relatives à votre
navigation sur notre site, et stocke des informations que vous avez saisies durant votre visite : Adresse IP du visiteur le type de
navigateur que vous utilisez. Les informations sont collectées à des fins de statistiques et pour répondre, le cas échéant, aux
demandes d’informations des autorités compétentes. Ces cookies garantissent le fonctionnement du site et participent à son
optimisation. La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 13 mois maximum.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de “cookies” en configurant votre navigateur de la
manière suivante :
Pour Mozilla firefox :

Pour Microsoft Internet Explorer :

1. Choisissez le menu “Outils“ puis “Options”

1. Choisissez le menu “Outils” puis “Options Internet”

2. Cliquez sur l’onglet “Vie privée”

2. Cliquez sur l’onglet “Confidentialité”

3. Repérez le menu “Cookie” et sélectionnez les options qui
vous conviennent

3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.

