MENTIONS LEGALES
1. Présentation du site.
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.vh-conseil.fr l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : Enseigne : Cabinet VH Conseil – Valérie HEITZ
Siège social : 3, quai Kléber Immeuble Le Sébastopol 67000 Strasbourg
SIRET : 50018693700024 - Code NAF : 7022Z - N° Déclaration d’activité : 42670491267

E mail : v.heitz@vh-conseil.fr
Créateur : Marc Do HEITZ Photographe
Webmaster : Stéphane HEITZ -MAGEEK
Responsable publication : Valérie HEITZ – 0689130043
Hébergeur : OVH – 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix
2. Politique de confidentialité des données personnelles :
Le Cabinet VH CONSEIL s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient effectuées de
manière licite, loyale et transparente
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGDP) et à la loi informatique et Libertés
de 1978 modifiée.
Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, aucune donnée personnelle n’est cédée à un tiers.
3. Informations techniques / Liens :
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet. L’internaute est
informé que lors de son accès au site des ” cookies ” peuvent être utilisés afin de permettre de l’identifier et de
conserver les informations saisies pendant toute la durée de sa connexion.
Le site www.vh-conseil.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis
en place avec l’autorisation du Cabinet VH CONSEIL. Cependant, le Cabinet VH CONSEIL n’a
pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune
responsabilité de ce fait.
4. Propriété intellectuelle - Droits d’auteur :
Tous les éléments, contenus du site www.vh-conseil. sont protégés par les droits d’auteur et les règles
relatives à la propriété intellectuelle. La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des
données et de toute autre élément constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et
constitue, sans autorisation de l’éditeur, une contrefaçon

