Mentions Légales
Ce site appartient à Virginie Paluskiewicz, #Fearless’ING@PALUSKIEWICZ EIRL, N° de Siret 799 781 091 091 00035 propriétaire du
domaine http://www.fearlessing.com/ et responsable éditoriale 1, rue Marie de Montpellier 34250 Palavas les Flots, contact@fearlessing.com.

Toute reproduction du contenu (quel qu’elle soit et même partielle) sans autorisation préalable du propriétaire #Fearless’ING est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles l-3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle, susceptible donc de
poursuites.
Conception et mise en ligne : Virginie Paluskiewicz / Hébergement : WIX : http://www.wix.com/

Traitement des données : Les informations que #Fearless’ING serait susceptible de réunir résultent de l’enregistrement volontaire de
coordonnées fournies par l’internaute lui permettant de recevoir une documentation un devis ou de se renseigner sur un poin t quelconque.
#Fearless’ING s’engage à ne pas transmettre ces données à des tiers. (Pour plus d’infos se reporter à la politique de confidentialité)
Droit de modification ou suppression de données personnelles :
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui
vous permette, le cas échéant, de faire modifier, compléter, mettre à jour ou effacer les données personnelles vous concernant. Vous disposez
également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données
soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit en nous contactant par mail
à l’adresse fearlessvp@gmail.com. (Pour plus d’infos se reporter à la politique de confidentialité)

Legal Notice
This site belongs to Virginie Paluskiewicz, # Fearless'ING @ PALUSKIEWICZ EIRL, Siret N ° 799 781 091 091 00035 owner of the domain
http://www.fearlessing.com/ and editorial manager 1, rue Marie de Montpellier 34250 Palavas les Flots , contact@fearlessing.com.

Any reproduction of the content (whatever it is and even partial) without the prior authorization of the owner # Fearless'ING is prohibited and
constitutes an infringement punishable by articles l-3352 and following of the Intellectual Property Code, therefore liable to prosecution.
Design and upload: Virginie Paluskiewicz / Hosting: WIX: http://www.wix.com/

Data processing: The information that # Fearless's ING would be likely to gather results from the voluntary registration of contact details provided
by the Internet user allowing them to receive documentation, an estimate or to obtain information on any point. # Fearless'ING undertakes not
to transmit this data to third parties. (For more information see the privacy policy)
Right to modify or delete personal data:
In accordance with the law "Informatique et Libertés" of January 6, 1978, you have a right of access, interrogation and rectification which allows
you, if necessary, to modify, complete, update or delete personal data concerning you. You also have the right to object to the processing of
your data for legitimate reasons as well as the right to object to this data being used for commercial prospecting purposes. You can, at any time,
request to exercise this right by contacting us by email at fearlessvp@gmail.com. (For more information see the privacy policy)

