Mentions légales
DÉCHARGE DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITÉ
Le présent site Internet est la propriété de la CFTC Boulanger dont le siège social est situé Boulanger Le HUB –
Siège Social Av. de la Motte
CFTC BOULANGER n’apporte aucune garantie quant à la précision et à l’exactitude des informations disponibles
sur ce site, notamment nancières. Tous éléments et/ou informations mis à disposition sur ce site sont fournis à
titre d’information générale et ne peuvent en aucun cas être interprétés comme pouvant servir à une
quelconque transaction.
La reproduction et l’utilisation de tous documents, informations et éléments di usés sur ce site sont autorisées
exclusivement à des ns strictement privées et personnelles et moyennant mention de la source.
L’utilisation des informations et /ou éléments contenus dans ce site sont de l’entière et seule responsabilité de
son utilisateur. CFTC BOULANGER décline toute responsabilité pour tous dommages de quelque nature qu’ils
soient, directs ou indirects et ce sans limitation, dus à l’accès ou à l’impossibilité d’accès au site et à l’utilisation
des éléments et/ou informations contenus dans le site.
Ce site est susceptible de modi cations et/ou d’évolutions à tout moment et ce sans préavis et CFTC
BOULANGER ne garantit en aucune manière l’accès ininterrompu à ce site, la sécurité du site et l’absence de
virus ou autres.
Responsable de la publication : Richard CAMPILLO

INFORMATIONS PERSONNELLES
Des informations personnelles se limitant à identi er une personne, le plus souvent nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, fax et adresse électronique et provenant des visiteurs du site, peuvent être collectées, au
moyen des questionnaires gurant sur le site, par CFTC BOULANGER

Sont considérées comme non con dentielles les informations personnelles que vous pourriez adresser via le site
ou la messagerie électronique.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
recti cation et de retrait de données nominatives vous concernant. Pour l’exercer, adresser un e-mail à :
rc1131@yahoo.fr

LES COOCKIES
A n d’améliorer et de personnaliser la navigation, des cookies peuvent être déposés sur votre ordinateur. Vous
pouvez choisir de refuser ces cookies en paramétrant votre navigateur. Pour en savoir plus sur le fonctionnement
des cookies, nous vous invitons à lire cette page sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-etautres-traceurs

HÉBERGEMENT
Site hébergé par TIGRE BLANC
Siège social : 179 rue St Albin – DOUAI – France.

SITE RÉALISÉ PAR :
TIGRE BLANC
Siège social : 179 rue St Albin – DOUAI – France.

