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Responsable du site
Cf page « Contact » du présent site Internet

Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève des législations Françaises et Internationales sur les droits d’auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les textes, photographies et élements graphiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site quel qu’il soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite de
l’auteur ou créateur, conformément à l’article L 122-4 du Code de la Propriété intellectuelle.
Toutes les vidéos présentes sur ce site sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Crédits
L’ensemble des éléments (logotypes, photographies, illustrations, sons, vidéos, textes…) du présent site Internet
appartient au responsable de l’entreprise, ses partenaires ou fournisseurs.
Si le devis le prévoit, les crédits photos sont Multimed Solutions et /ou Fotolia et / ou 123rf.

Responsabilités
Le créateur du présent site Internet ainsi que ses partenaires ou fournisseurs ne pourront être tenus responsables
d’intrusion, piratage, infection ou conséquence d’utilisation du présent site Internet.

Quelles sont les données collectées et pourquoi ?
Uniquement les données saisies dans le formulaire de contact.

Politique de confidentialité :
Dans tous les cas, aucune des données n’est communiquée ou vendue à des tiers.

Comment voir ou supprimer mes données ?

Vous devez nous envoyer un mail à l’adresse gilles.hourquet@ cabinet-hourquet.com en demandant la récupération
ou la suppression des données.

Durée de conservation des données ?
Les données sont conservées 1 mois maximum

Contact et demande relatifs à vos données :
Gilles Hourquet
62 avenue des Pyrénées 31240 L’Union

Utilisations de cookies
Ce site nécessite l’utilisation de cookies (marqueur témoin). Des informations non personnelles sont enregistrées
par ce système, elles n’ont aucune signification en dehors de leur utilisation sur le présent site Internet. L’internaute
peut refuser ces cookies ou les supprimer. Nous vous conseillons de consulter l’aide de votre navigateur pour
connaître la marche à suivre.
Des mesures du nombre de visites, de pages vues ainsi que l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de
retour sont effectuées sur le présent site Internet.

Gestion des cookies
Nous utilisons des cookies persistants afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Ces cookies sont conservés sur votre
ordinateur même après fermeture de votre navigateur et réutilisés lors de vos prochaines visites sur notre site.
Cookies de sessions présents sur ce site :
PHPSESSID : Cookie de session propre à PHP
wordpress_* : Cookies de sessions utilisés par WordPress
wp-settings* : Cookies de personnalisation de WordPress
mediaplan, mediaplanBAK : Cookies d’accès aux serveurs informatiques OVH
Vous avez la possibilité de désactiver les cookies en vous rendant dans les options de votre navigateur. Cliquez sur
le lien correspondant à votre navigateur pour découvrir comment faire :
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Internet Explorer

Notre site utilise des cookies sans usage commercial. En cliquant sur OK, vous en acceptez
l’utilisation.OK En savoir +

