MENTIONS LEGALES SITE WEB

GROUPE FAUCHÉ
Société JP FAUCHE INVESTISSEMENTS
Au capital de 4 963 056 €
RCS de Montauban n°398 128 447
Siège social : R.D. 927 – Route de Moissac
82130 Lafrançaise
Tél. : 05 63 65 85 33
Fax : 05 63 65 95 38
Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6
janvier 1978, à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles et de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018
prise en application de l’article 32 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018,
l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui le concernent. Pour l’exercer adressez-vous au
responsable de la publication, représentant légal de FAUCHE, à l’adresse
suivante 37 Avenue Gambetta, CS 90623 – 82006 MONTAUBAN CEDEX 6.
Le GROUPE FAUCHÉ s’engage à préserver votre vie privée et à respecter les
droits de ses utilisateurs. Ainsi l’utilisateur peut contrôler le flux et l’usage des
informations qu’il nous transmet.
Le GROUPE FAUCHÉ utilise une base de données spécifique. Ceci permet
d’effectuer des études sur l’utilisation des services proposés, les données
démographiques et sur le comportement des utilisateurs. La base de données
provient de la compilation des différents profils d’utilisateurs et du serveur
enregistrant les inscriptions. Le but de ces études est de mieux comprendre
l’utilisateur afin d’améliorer continuellement le service proposé. L’objectif du
traitement de ces données et les conditions de leur traitement est précisé
dans notre politique de confidentialité
GROUPE FAUCHÉ collecte uniquement les données personnelles fournies
volontairement lors de l’utilisation des services du site du groupe.
Le GROUPE FAUCHÉ s’engage
personnelles à un tiers.

à

ne

jamais

divulguer

vos

données

Le GROUPE FAUCHÉ vous permet à tout moment d’avoir accès aux données
personnelles vous concernant afin de les mettre à jour, de les supprimer ou de
les modifier.
Le GROUPE FAUCHÉ se réserve le droit d’envoyer à ses abonnés, dans une
limite raisonnable, des messages à caractère informatif par voie d’e-mail. Vous
conserverez toutefois la possibilité de vous désabonner à tout moment de nos
services.

