DONNEES PERSONNELLES
Conformément à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, 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") auprès de :
Logistel - Mr José Gonzalez Auteur
63 Rue Montpensier - 64000 Pau
QU'EST QU'UN COOKIE ?
Un cookie est un petit fichier informatique enregistré dans le disque dur de votre microordinateur. Il rassemble plusieurs données envoyées à votre navigateur par un site web. Il ne
peut pas endommager les données présentes dans votre micro-ordinateur et vous avez la liberté
de désactiver cette fonction sans altérer votre navigation.
Ces cookies permettent d'identifier votre micro-ordinateur et vous donnent ainsi la possibilité
d'accéder rapidement aux informations que vous souhaitez consulter en priorité.
Vos propres données de naissance sont stockées. Aucune de vos données personnelles ne sont
communiquées à des tiers, sauf avec votre autorisation expresse. Vous pouvez modifier ou
supprimer à tout moment.
Toutefois astrointernational.com peut être amené à rapprocher les informations personnelles
collectées, après les avoir rendues anonymes, à des fins d'études statistiques.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE ATTACHES AU SITE
Le contenu du site www.astrointernational.com dans son intégralité est protégé au titre du droit
d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle. Toute copie, reproduction, représentation,
adaptation, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu du site astrointernational.com par quelque
procédé que ce soit, est illicite à l'exception d'une unique copie, sur un seul ordinateur et
réservée à l'usage exclusivement privé du copiste. Les éléments présentés dans ce site sont
susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie
d'aucune sorte, expresse ou tacite, et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à
dédommagement. Les logos sont des marques déposées par astrointernational. Toute utilisation
de l'une quelconque desdites marques, sur quelque support que ce soit, pour quelque raison que
ce soit et sous quelque forme que ce soit, ne peut être faite sans le consentement préalable,
exprès et écrit de l’auteur José Gonzalez, sous peine de contrefaçon. L'Utilisateur n'est pas
autorisé à placer sur son propre site Internet un lien hypertexte pointant vers le Site et/ou sur les
pages qu'il contient, sauf accord exprès et écrit de l’auteur.
Vous avez des questions : Utiliser la Rubrique Nous Contacter en bas de page, qui vous permet
de nous envoyer un mail. Sur demande, nous vous indiquerons un numéro de téléphone sur
lequel nous serons joignable.
.

