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Propriété intellectuelle

Tous les contenus présents sur le site MaCompagnie sont couverts par le droit d’auteur. Toute reprise
est dès lors conditionnée à l’accord de leur auteur.
La reproduction ou la représentation de tout ou partie de ces sites, sur quelque support que ce soit, est
formellement interdite.
Le nom MaCompagnie, ainsi que le logo correspondant à ce nom est une marque déposée. Vous ne
pouvez reproduire, supprimer, réutiliser ou modifier en aucune manière ces signes distinctifs lorsqu’ils
apparaissent sur les pages du site.
-

Hébergement du site

Le site est hébergé par WIX.com
-

Traitement des données personnelles

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant vos données
personnelles collectées sur le site MaCompagnie. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à
macompagnie@live.fr
La collecte de données personnelles est effectuée en vue de permettre la transmission d’informations
complémentaires ou personnalisées sur des programmes ou des offres commerciales de MaCompagnie
et/ou de permettre l’inscription en ligne à ces programmes.
Les informations collectées sont à l’usage exclusif de MaCompagnie.
-

Politique des cookies

Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur à tout moment en suivant les
instructions fournies dans les fichiers d’aide de votre navigateur.
Vous pouvez également paramétrer vos cookies directement dans les réglages de votre navigateur.
- Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
- Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/
-

Crédits photos / vidéos

Crédits Photographiques: ©MaCompagnie
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