
M E N T I O N S  L É G A L E S

QUI SOMMES-NOUS ?

Siège social : SAUVE MON ORDI - 4B Résidence Elysée 1 - 78170 LA CELLE ST CLOUD

- Téléphone : 06 82 05 79 07 - Adresse mail : contact@sauvemonordi.com

- Le directeur de la publication : Jacques VOGEL

CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Conformément à la Loi 78-17 modifiée par la Loi 2004-801, la société susmentionnée a désigné un 

correspondant Informatique et Libertés pour une durée indéterminée en la personne de son Prési-

dent. Vous pouvez le joindre au 06 82 05 79 07 ou lui adresser un mail à l’adresse contact@sauve-

monordi.com

MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT D’ACCÈS

Avant de vous adresser des données personnelles, nous vous demanderons de nous fournir une 

preuve de votre identité. Si vous n’êtes pas en mesure de prouver votre identité, nous nous réser-

vons le droit de refuser de vous envoyer les données personnelles vous concernant. Nous nous ef-

forçons de répondre à ces requêtes dans des délais raisonnables. Concernant les droits de rectifi-

cation et de suppression : les conditions préalables sont identiques à celles concernant le droit 

d’accès.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- Tous les éléments constitutifs du squelette du site (photos, images, logos…) sont également pro-

tégés par le Droit d’auteur et sont la propriété exclusive de la société susmentionnée.

- Les contenus des sites (textes, articles, photos…) sont la propriété exclusive de leurs auteurs et ne 

peuvent être reproduits ni exploités sans l’accord de ceux-ci.

- Les textes présents provenant de sources externes ont été reproduits avec l’accord implicite ou 

explicite de leurs auteurs respectifs. A ce titre, mention est faite sur les sites des sources et des 

auteurs respectifs.

HÉBERGEMENT

Tous nos sites sont hébergés sur les serveurs de la société:   www.1and1.fr

CONTACT

Vous pouvez nous contacter en cliquant ici pour toute demande de renseignements, ou pour exercer 

votre droit d’accès.


