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Informatique et libertés :
Les données personnelles relatives aux clients, recueillies par l'intermédiaire des différents formulaires ne sont destinées qu'à un usage exclusif de la SARL
Driving development.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les utilisateurs disposent suivant l'Article
34 de la Loi du 6 janvier 1978 d'un droit d'accès-mail au directeur de publication de ce site.
Vous disposez aux données qui les concernent, ainsi que d'un droit de modification et de suppression de celles-ci. Il leur suffit, pour exercer ce droit, d'adresser un
courrier postal ou un d'un droit d'accès de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi Informatique et
Libertés).
Pour l'exercer, adressez-vous au directeur de publication.
Propriété intellectuelle :
L'utilisateur s'engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation expresse préalable de l'éditeur, quelque texte, titre, application,
logo,marque, information ou illustration, pour un usage autre que strictement privé, ce qui exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion
en nombre.
De même, l'utilisateur s'engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur un autre site ou un réseau interne d'entreprise.
Cookies:
Durant votre navigation sur notre site circuitdubourbonnais.com, nous pourrons être amené à implanter un cookie dans votre ordinateur.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur

