Mentions légales :
Date de mise à jour : 06/03/2018
Conformément à la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (loi N°2004-575 du
21/06/2004), nous portons à la connaissance des utilisateurs du site
www.atelierspeyronnard.com les informations suivantes :

Concepteur du site internet
•
•
•

Dénomination sociale : Hervé Girolet
Siège social : 47E rue Charles Michels 38600 Fontaine – France
Numéro SIRET : 43015561400034

Editeur du site internet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dénomination sociale : ATELIERS PEYRONNARD
Siège social 74, le pavillon – 38560 Champ Sur Drac – France
Téléphone : 04 76 68 88 61
Contact mail: contact@atelierspeyronnard.com
SARL au capital social de 50 000€
Numéro RCS : Grenoble B 334 781 440
Numéro SIRET : 334 781 440 00014
Dirigeants : Pierre Peyronnard
Directeurs de publication du site : Pierre Peyronnard, dirigeant
Numéro de Déclaration CNIL : 2159102

Hébergeur du site internet
•
•
•
•
•
•

Dénomination sociale : Online SAS – Book my name
Siège social : BP438 – 75366 Paris – France
Téléphone : 01 84 13 00 69
Site internet : www.bookmyname.com
SAS au capital social de 214 410.5 EURO
Numéro RCS : Paris B 433 115 904

Loi Informatique et Libertés
Afin de respecter la vie privée des utilisateurs et conformément à la loi Informatique et
Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le
site www.atelierspeyronnard.com a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro d’enregistrement ... Toute
personne déposant sur le présent site internet des informations nominatives le concernant
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ses données
personnelles (art. 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978). Par ailleurs, toute personne physique a
le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la
concernant fassent l’objet d’un traitement ou soient utilisées à des fins de prospection (art. 38

de la loi 78-17 du 6 janvier 1978). Afin d’exercer ces droits, une demande doit être adressée à
Ateliers Peyronnard par courrier électronique à l’adresse contact@atelierspeyronnard.com, ou
par courrier postal adressé à 74 le pavillon – 38560 Champ Sur Drac – FRANCE.

Cookies
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site www.atelierspeyronnard.com, un ou
des cookies sont susceptible de s’installer automatiquement sur son ordinateur. Un cookie est
un fichier texte de petite taille qui enregistre des informations non personnelles relatives à la
navigation d’un ordinateur sur un site. Les données obtenues peuvent par exemple servir à
étudier la fréquentation du site internet. L’utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement d’un
cookie en configurant son navigateur de manière appropriée. Le refus d’installer un cookie
peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services du site internet.

Signalement de contenus inappropriés ou illégaux
Si vous estimez qu’un contenu présent sur le site internet www.atelierspeyronnard.com
contient un message inapproprié, injurieux ou diffamatoire, merci de nous le notifier
immédiatement par courrier électronique à l’adresse contact@atelierspeyronnard.com, ou par
courrier postal adressé à 74 le pavillon – 38560 Champ Sur Drac – FRANCE.
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