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CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Conformément à la loi Informatique et libertés, vous disposez d'un droit d'accès aux données qui
vous concernent, ainsi qu'un droit de modification de rectification, et de suppression de celles-ci (art.
36 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous
adresser un courrier postal en nous indiquant vos nom, prénom, e-mail, adresse à l’adresse suivante :
MP MEDIAS – 4 Rue de la Chaussée – 14600 HONFLEUR.
DROIT DE REPRODCUTION
Les informations présentées sur ce site sont publiques.
La reproduction des pages de ce site est autorisée à la condition d'y mentionner la source et de créer
un lien sur la ou les pages de référence. Elles ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou
publicitaires.
Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent en
faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
ANNULATION
Les données collectées sont non personnelles et nécessaires à la gestion de votre abonnement. Elles
sont destinées à nos services internes et/ou figurent dans nos guides publics. Vos éventuelles
données bancaires ne sont jamais transmises. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectifications et d’opposition, en vous adressant à MP MEDIAS 4 Rue de la Chaussée
14600 Honfleur.

