MENTIONS LEGALES
L'ensemble des éléments (codes, images et textes) utilisés sur ce site est la propriété de l’agence Marketing et Digitale ACEROLA TEAM.
Le présent site internet est protégé par les lois françaises régissant la propriété intellectuelle. Il est strictement interdit de le reproduire
sous quelque forme que ce soit, dans sa forme ou son contenu, totalement ou partiellement, et sur tous supports sans un accord écrit de
son auteur. Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés et, aux traitements
automatisés d'informations nominatives, ce site est déclaré à la CNIL sous le numéro : 2020721.
Nous vous informons qu’ACEROLA TEAM autorise tout site internet précisant les mentions obligatoires, ou tout autre support à citer
ACEROLA TEAM et à mettre en place un lien hypertexte pointant vers la page d'accueil : https://www.acerola-team.com
Tout lien vers une autre page du site nécessite une autorisation expresse et préalable. Toute demande d'autorisation doit être effectuée
par mail à l'adresse suivante : support@acerola-team.com
Exploitation des informations
Si vous nous fournissez, via les formulaires accessibles sur le site, des informations personnelles, ces données demeurent confidentielles au
sein d’ACEROLA TEAM.
De plus, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers, aux libertés et aux traitements automatisés
d’informations nominatives, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles
vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit d'en faire la demande par courriel à l’adresse suivante : support @acerolateam.com
La sécurité des données est une de nos préoccupations majeures. Cependant, bien que nous mettions tout en œuvre pour protéger les
informations personnelles vous concernant, nous ne pouvons garantir totalement la sécurité de celles-ci au moment où vous nous les
transmettez.
En fonction de vos requêtes, certains formulaires peuvent vous mettre en relation avec nos partenaires. Le choix d’envoyer ou non ce(s)
formulaire(s) est de votre entière responsabilité. Dans ces conditions, vous acceptez donc le fait que l’Agence Marketing et Digitale
ACEROLA TEAM ne peut être, à aucun titre, tenue responsable de la création, de la modification, de la suppression ou du défaut de
réception, d’émission, de transmission ou de stockage des données fournies, relevant de votre unique et entière responsabilité.
Acceptation des Conditions
En utilisant ce site, vous signifiez votre acceptation des conditions précitées. Dans le cas contraire, veuillez ne pas utiliser ce site. Nous nous
réservons le droit, à notre discrétion, de modifier, ajouter ou supprimer des éléments de cette page à tout moment.
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