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DESIGN ET DÉVELOPPEMENT
Ce site web a été réalisé par la Compagnie les Entre-Parleurs
Toute reproduction, partielle ou totale, d’une partie ou du site entier est interdite sans notre accord.

HÉBERGEMENT
Ce site est hébergé par la société Wix.com Inc. dont le siège social est situé au :
500 Terry A François Blvd, San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

COOKIES
Les cookies envoyés par le serveur ont uniquement pour fonction d’améliorer le confort de navigation sur le 
site. Leur non acceptation par votre navigateur n’entraîne aucune restriction concernant l’accès au contenu. 
La durée de vie des cookies envoyés est limitée à la durée de la session en cours.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
Nous nous engageons à protéger vos données personnelles et votre vie privée. Nous utilisons les 
informations que vous nous transmettez pour traiter vos demandes et vous faire part de notre réponse.

COMMUNICATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES À DES TIERS
Nous ne vendons, ni ne louons ni ne communiquons gratuitement à des tiers les informations vous 
concernant.

MODIFICATION DE VOS INFORMATIONS
En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 : 
l’ensemble des textes, illustrations, photographies, plans, dessins, animations, vidéos, sont contenus sur ce 
site ne peuvent être utilisés ou reproduits sans l’autorisation de l’éditeur.
Vous disposez 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 » du 6 janvier 1978).
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant :
• par email : lesentreparleurs@free.fr
• par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante:
     Compagnie les Entre-Parleurs  6 rue Burgod  92150 SURESNES


