MENTIONS LEGALES

Coordonnées et identité :

CLUZEAU INFO LABO
33‐35 rue Jean Louis Faure
33220 Sainte Foy la Grande
FRANCE

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 €
RCS Libourne n° 350 012 860
SIRET : 350 012 860 00010

Tél : 05.57.46.00.44
Fax : 05.57.46.53.96

N°TVA : FR12 350 012 860

cil@cluzeau.fr

Code APE : 4669B

Protection des informations personnelles :
Dans le cadre de la relation client, la société Cluzeau Info Labo est amenée à stocker et utiliser les informations personnelles fournies par le
client, par le biais de formulaires ou transmises directement à notre service commercial. Conformément à la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, la SAS Cluzeau Info Labo a établi une déclaration d’engagement de conformité auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (Déclaration n°1674017) quant à la confidentialité de ces informations. Le client est informé par la présente
de son droit d’accès et de rectification à ces informations, ainsi que d’opposition à leur utilisation sur simple demande auprès de nos
services.
La confidentialité de ces informations ne peut être rompue que dans le cadre d’une enquête policière.

Navigation :
Pour offrir aux internautes certains services personnalisés, la société Cluzeau Info labo peut être amenée à utiliser des cookies, petits
fichiers envoyés par le navigateur de l'internaute et stockés sur le disque dur de l'internaute. Si le navigateur de l'internaute est configuré
pour les refuser, certaines fonctions ou services peuvent se trouver altérés.

Confidentialité des messages :
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'Internet peuvent être interceptés par des tiers. En conséquence, en dehors des zones
sécurisées, la confidentialité de ces messages ne peut être garantie et l'indication de leur provenance peut être falsifiée.

Tiers :
Les informations diffusées n'engagent pas la responsabilité de Cluzeau info Labo. Nous nous efforçons de les tenir à jour et exactes. Nous
vérifions la qualité des sites que nous mentionnons, néanmoins nous ne saurions être responsables, contrôler ou garantir l'actualité et
l'exactitude des informations diffusées sur les sites des sociétés ou organismes vers lesquels nous avons établi des liens. Les marques et
logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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