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Données personnelles et confidentialité
la Société Vieux Styles collecte des informations personnelles sur la base du volontariat uniquement.
Lorsque vous utilisez le formulaire de contact sur ce site, vous pouvez être amenés à soumettre des
informations personnelles telles que votre nom, adresse email. Il se peut aussi que l'on vous
demande d'autres renseignements sur vous et vos besoins. Vous n'êtes pas obligés de fournir ces
informations pour accéder au site web de la Société Vieux Styles. Cependant, si vous soumettez des
informations personnelles de quelconque nature, vous acceptez par là même que nous les stockions
et utilisions dans la limite des conditions suivantes : Toute information personnelle que vous nous
communiquez sera gardée et traitée dans le respect de la confidentialité et ne sera utilisée par la
Société Vieux Styles qu'à des fins internes et commerciales. la Société Vieux Styles ne vendra, cédera
ou divulguera vos informations personnelles à personne d'autre.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression, aux informations vous concernant qui peut s'exercer :
- Par courrier à : Société Vieux Styles - 46, rue des Deux Ponts - 23430 Châtelus le Marcheix
- Par téléphone au : 09 51 98 48 69
Déclaration à la CNIL sous le numéro 1284965.
Les photos de ce site appartiennent à leurs auteurs respectifs.
Ce site contient des liens vers d’autres sites, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle. Nous ne
sommes aucunement responsable des politiques ou pratiques de protection des données des autres
sites que vous choisissez de visiter à partir de ce site. Nous vous invitons donc à prendre
connaissance des politiques de protection des données de ces autres sites, afin de comprendre leurs
modalités de collecte, d’utilisation et de partage de vos données.

