SPAIR-RESINES.FR
MENTIONS LEGALES
En vertu des articles 14 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site http://www.spair-resine.fr l’identité des
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : SPAIR
SAS au capital de 10.000 euro
N° de Siret : 803 877 224 00011
N° TVA : FR 29854008505
Siège social : 11 TER rue Bergeret 95290 L’Isle Adam
- Responsable publication : c.grau@spair-resines.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
- Créateur : mdp.agency
- Webmaster : pxl@mdp.agency
- Hébergeur : OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX
GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES.
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne
du 24 octobre 1995.
Lors de l’utilisation du site http://www.spair-resines.fr, peuvent êtres recueillies : l’URL des liens
par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site http://www.spair-resines.fr, le fournisseur
d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur.
En tout état de cause, SPAIR ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur
que pour le besoin de certains services proposés par le site http:www.spair-resines.fr. L’utilisateur
fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par luimême à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site http://www.spair-resine.fr l’obligation
ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en nous envoyant une
demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire
de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site http://www.spair-resine.fr, n’est publiée à
l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des
tiers. Seule l’hypothèse du rachat de SPAIR et de ses droits permettrait la transmission des dites
informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation
et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site http://spair-resines.fr.
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Spair ne fait pas de campagne de démarchage telephonique. Les propects qu’elle contacte
ont fourni volontairement leurs coordonnées téléphoniques afin de recevoir une information
professionnelle. A aucun moment, LES PROSPECTS ne pourront se prévaloir d’être inscrits sur la
liste d’opposition au démarchage téléphonique. https://conso.bloctel.fr
MEDIATION
Vous avez le droit de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la
consommation prévue au tite 1er du livre VI. Connectez-vous à www.mediation-conso.fr, pour
accéder aux noms, coordonnées et sites internet des médiateurs référencés.
Ces mentions légales peuvent évoluer à tout moment. Consultez les régulièrement.

