MENTIONS LÉGALES

Qui sommes-nous ?
Le site https://www.valeursetvaleur.com/ est édité par la Société AF Conseil, au
capital de 3 000 €, entreprise immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le
numéro 851230755, dont le siège social est sis au 53 rue Jeanne d’Arc 59800
LILLE.
N° de TVA intracommunautaire : FR 498 512 307 55
Directeur de la publication : Amélie FENZY, Gérante de AF Conseil
SARL,
joignable à l’adresse contact@valeursetvaleur.com.
Le site est hébergé par OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France
Le stockage des données personnelles des utilisateurs est exclusivement réalisé sur
les centres de données de l’hébergeur. Tous les serveurs sur lesquels les données
du Site sont stockées sont localisés sur le territoire français.
Pour toute demande commerciale, merci de nous contacter via la page de contact.
Données personnelles
D’une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à
décliner votre identité et à fournir des informations personnelles vous concernant.
Cependant, nous pouvons parfois vous demander des informations. Par exemple,
pour traiter une demande d’information, établir une correspondance, vous inscrire à
une formation ou soumettre une candidature à un poste. Nous pouvons compléter
ces informations pour conclure une transaction ou offrir un meilleur service.
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification et de rectification et de suppression des données qui vous concernent
en contactant Valeurs&Valeur :
➢ Par courrier :
Valeurs&Valeur
22 rue Jean Bart
59000 LILLE
➢ Par mail (formulaire de contact)
Page de contact
Les utilisateurs du site Internet http://www.valeursetvaleur.com sont invités à faire
connaître à la société Valeurs&Valeur leurs remarques sur d’éventuels
dysfonctionnements du site, au regard des libertés individuelles, à l’une ou l’autre
des adresses indiquées ci-avant.
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