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Editeur
Le présent site est la propriété de VERMEIREN FRANCE, Société à
responsabilité limitée au capital social de 100.000 €, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 344 089 560 et
disposant du numéro de TVA intracommunautaire FR 27 344 089 560.
Le siège social est situé :
Rue de l’Empire – Zone d’activités du Cadran 59133 PHALEMPIN
Tel : 03 28 55 07 98
@ : info@vermeiren.fr
•

Directeur de la publication : Patrick VERMEIREN

•

Conception et maintenance : Marc JONKERS

•

Hébergement : Vermeiren Belgique

La protection des données personnelles sur le site
Conformément à l'article 27 de la loi Informatique, fichiers et libertés du 6
janvier 1978, l’utilisateur est informé que les informations qu'il communique
en répondant s'il le souhaite aux formulaires présents sur le site permettent
de répondre à sa demande, et sont destinées à VERMEIREN, responsable du
traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale ainsi que, sauf
opposition de sa part, aux autres sociétés du groupe ou aux sociétés
partenaires de VERMEIREN, qui pourront ainsi le contacter ou lui adresser
leurs offres.
Si l'utilisateur ne souhaite pas recevoir des informations ou des offres de
VERMEIREN, d'autres sociétés du groupe ou de sociétés partenaires, ou s'il
veut disposer d'un droit d'accès, de radiation et de rectification sur les
données personnelles le concernant, il peut écrire à :
VERMEIREN France, Rue de l’Empire – Zone d’activés du Cadran 59133
PHALEMPIN.
Informations nominatives diffusées sur le site :
Les personnes concernées ont été informées de leurs droits. Le droit d'accès
est immédiat sur le site. Le droit de rectification s'exerce auprès de
VERMEIREN.

Droit d’auteur
L'ensemble de ce site Internet relève de la législation française et
internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris les documents
iconographiques et photographiques.

