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ÉDITEUR DU SITE
Le site www.villaremy.com est la propriété de la société DEEZCOM.
Siège social : DEEZCOM - 9B CHEMIN DES COLLINES - 06800 CAGNES-SUR-MER
Capital : 1 000€
TVA intracommunautaire : FR 23 812715894
RCS : Antibes
SIRET : 812 715 894 000 18
Téléphone : 06 38 82 43 33
Email : contact@deezcom.com
Le directeur de la publication est Mr Mickael PERIL DG de DEEZCOM.
HÉBERGEUR DU SITE
Société : OVH
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Téléphone : +33 9 72 10 10 07
Email : hosting@ml.ovh.net
Politique de protection des données personnelles
Le présent site et le traitement des données à caractère personnel qui en découle ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. En conformité avec l’article 3 de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit par simple demande par email ou par courrier.
Cookies :
Afin de disposer d’informations sur la manière dont les internautes utilisent notre site (statistiques), nous utilisons des solutions telles que Google Analytics ou Webmecanik. Pour
fonctionner, ces solutions positionnent des cookies et collectent des informations qu’ils vont ensuite stocker sur leurs serveurs. Certains cookies sont permanents et permettent
une identification du visiteur sur le site lors d’une visite ultérieure, d’autres expirent entre 15 et 30 jours.
En combinaison avec d’autres services proposées par ces sociétés, en particulier dans le cas où nous avons recueillies des informations personnelles comme votre nom, email,
nom de société, nous sommes à même de relier toutes ces informations ensemble pour vous fournir une meilleure expérience de navigation. Ces sociétés s’engagent
expressément à ne pas divulguer vos informations à un tiers sans consentement express de votre part, à moins d’y être contraint par voie juridique. Ces logiciels s’engagent
également à ne pas consolider ces informations avec leurs services que vous pourriez utiliser directement par vous même ou via d’autres sociétés qui utiliseraient leurs services.
Vous pouvez facilement vous soustraire aux cookies en modifiant les propriétés de votre navigateur ou en utilisant la navigation privée. Vous pouvez également les effacer.
CONTENU DU SITE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les informations fournies sur www.villaremy.com le sont à titre informatif.
DEEZCOM ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. Les informations de ce site peuvent contenir des inexactitudes
techniques ou des erreurs typographiques. Ces informations peuvent être périodiquement modifiées et les modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions
DEEZCOM peut, à tout moment, sans préavis, apporter des améliorations ou des changements aux produits, aux programmes ou aux services décrits sur ce site.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle du site ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, et sur
quelque support que ce soit est interditer. Toute exploitation non autorisée du site ou de son contenu, des informations qui y sont divulguées engagerait la responsabilité de
l’utilisateur et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en est de même des bases de données
figurant, le cas échéant, sur le site www.deezcom.com qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la Propriété
Intellectuelle de la Directive Européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. A ce titre, toute reproduction ou extraction engagerait la
responsabilité de l’utilisateur.
Le site www.villaremy.com donne accès à d’autres sites via des liens hypertextes. DEEZCOM n’étant pas le gestionnaire de ces sites, il ne peut en contrôler le contenu. En
conséquence, DEEZCOM ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites ainsi accessibles, ou des éventuelles collectes et transmission de données
personnelles, installation de cookies ou tout autre procédé tendant aux mêmes fins, effectués par ces sites.
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