MENTIONS LEGALES
Le site harmonyprojets.fr est la propriété de :
HARMONY PROJETS
SARL au capital de 5000€
RCS Lille – SIREN 803 795 095 - APE 7022Z
Siège social
121 rue du Bois Lambert
59710 MERIGNIES – France
Tel : (+33) 782.10.60.33
Responsable éditorial :
Odile FIGOUREUX
Hébergement :
OVH - 140 Quai du Sartel - 59100 Roubaix
http://www.ovh.com
Déclaration CNIL
Le site harmonyprojets.fr est déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Confidentialité - Données personnelles
Les informations personnelles fournies sont destinées à la constitution du fichier clientèle de la
société HARMONY PROJETS.
La société HARMONY PROJETS s’engage à utiliser ces données exclusivement aux fins de son
exploitation commerciale et à ne les revendre ni à les communiquer à des tiers.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978 modifiée en 2014, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail en cliquant à l'adresse indiquée
sur la page où nous vous demandons de remplir vos coordonnées. Il vous est également possible de
nous envoyer un courrier à l'adresse de la société.
Responsabilité
HARMONY PROJETS n'a qu'une obligation de moyens pour toutes les étapes et fonctionnalités du site.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à
l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la
présence de virus informatiques, ou de tout fait qualifié de force majeure, conformément à la
jurisprudence.
Propriété intellectuelle
HARMONY PROJETS est une marque déposée.
Les marques, logos, dessins, modèles et plus généralement toutes les maquettes sont la propriété de
HARMONY PROJETS. En conséquence, des poursuites seront engagées, notamment en contrefaçon, à
l'égard de tous ceux qui, directement ou indirectement, auraient porté atteinte à nos droits.
Crédits photos
Fotolia.com
GettyImages.fr
Sources privées

