Conformément à la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie
numérique, vous êtes informés que ce site Internet (leptitsniff.paris) est
édité par la société LE P’TIT SNIFF, Société par Actions Simplifiée au
capital de 40 000 € euros, inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le numéro 813 042 900, dont le siège social est
: 2 Bis Allée Pierre Loti – 92140 CLAMART -FRANCE - E-mail:
contact@leptitsniff.paris La dirtectrice de Publication est : Valerie
PASMANIAN . Le site Internet est hébergé par la société OVH - 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix - France. Téléphone : 1007.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La société LE P’TIT SNIFF est consciente de l'importance de protéger
la vie privée ainsi que les données nominatives de ses utilisateurs et
clients et s'engage à prêter l'attention maximale aux obligations prises
à leur égard.
Des données personnelles ne sont recueillies sur ce site qu’en cas de
création d’un compte, et/ou prise de commande. Elles sont
confidentielles, réservées à l’usage de LE P’TIT SNIFF pour assurer
l’exécution de votre commande ou enregistrer vos coordonnées. (Voir
nos conditions générales de vente). LE P’TIT SNIFF se refuse à toute
divulgation de ces données aux tiers.
Nous utilisons la technologie des cookies. Un cookie est implanté dans
votre ordinateur, il stocke des informations relatives à votre navigation
sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure
de la consultation, etc.). Nous pourrons lire ces informations lors de
vos prochaines visites.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est
de 12 mois. Le traitement de données personnelles a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL n°1900340. Le responsable de ce
traitement est la société LE P’TIT SNIFF.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition, peuvent être exercés
en contactant la société LE P’TIT SNIFF par courrier postal adressé
à LE P’TIT SNIFF - Service juridique - , ou bien par email à
contact@leptitsniff.paris en mentionnant le titre : « exercice de
droits/données personnelles ».
Le site internet leptitsniff.paris est la propriété de la société LE P’TIT
SNIFF qui dispose d’un droit exclusif sur les droits de propriété
intellectuelle y afférent. Toute reproduction ou utilisation non autorisée
est strictement interdite.

