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Politique de confidentialité

Protection des données personnelles et politique de confidentialité

Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978, les
visiteurs, personnes ou adhérents disposent à tout moment d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui les concernent.
Le traitement des informations nominatives et/ou personnelles par l’entreprise Coach web
perso via notre le site fait l’objet d’une dispense à la CNIL.
Coach web perso mets tout en œuvre pour protéger les données personnelles contre toute
forme de perte, dommage ou altération, destruction, détournement, divulga tion non autorisée.
Les visiteurs de notre site web sont informés des risques liés aux technologies mise en œuvre
sur le réseau Internet.

Lien avec des sites tiers

Les sites tiers reliés directement à notre site www.coachwebperso.re ne sont pas sous la
responsabilité de Coach web perso.
Coach web perso n’est donc en rien responsable des informations ou commentaires publiés
sur ces sites hors de son contrôle. Ces informations ou commentaires sont donc de la seule
responsabilité de ces sites, et ne peuvent faire l’objet de contrôles. Cependant, si l’utilisateur
du site www.coachwebperso.re constate que des informations erronées figurent sur de tels
sites, nous vous invitons à nous le signaler par mail à coachwebperso@gmail.com

