Mentions légales Consoclient.com
1. Identification de l'éditeur et de l'hébergeur du site
1.1 Editeur du site:
Rentabiliweb
Marketing
55, rue Raspail
92300
Levallois-Perret
(France)
RCS : Nanterre 501 046 882
1.2 Hébergeur du site :
Rentabiliweb Telecom
55, rue Raspail
92 300 Levallois-Perret (France)
RCS : Nanterre B 479 783 326

2. Données personnelles
2.1 Loi Informatique et Libertés
Le présent site est soumis au respect de la loi française du 6 janvier 1978, dite " Informatique et libertés " ; il a
été déclaré auprès de la commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le n° 1226299.
2.2 Droit d’accès, de rectification et de suppression
Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 dite " Informatique et libertés ", vous disposez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression relatif aux données vous concernant dans les conditions de l'article 34
de ladite loi. Vous pouvez nous contacter via le lien Contact disponible sur le site.
2.3 Collecte d'informations relatives à la navigation du visiteur
Nous enregistrons automatiquement certaines données relatives à vos habitudes sur notre site. Nous utilisons ces
données en interne pour faire des statistiques sur nos utilisateurs, leurs intérêts et leurs comportements toujours
dans le but de mieux les servir. Ces données sont compilées et analysées dans leur globalité, et peuvent inclure
l'URL que vous venez juste de visiter, celui sur lequel vous allez vous rendre (que ces URL soient sur notre site
ou pas), le navigateur que vous utilisez, et votre adresse IP.
2.4 Utilisation des cookies
Nous pouvons être amenés à implémenter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de
vous identifier; en revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre
site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). La durée de conservation de
ces informations dans votre ordinateur est limité au temps de la cession de connexion et sont automatiquement
effacés à la fin de celle-ci.
2.5 Destination des informations recueillies
Les messages électroniques envoyés par l'intermédiaire des liens du présent site sont conservés pour leur
traitement et pendant la durée nécessaire à leur traitement. Nous nous engageons à ne communiquer vos données
à aucun tiers sans votre consentement préalable.
3. Responsabilité
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d'autre site ou de ressources
présentes sur le réseau Internet, ne saurait engager la responsabilité de l'éditeur du site notamment à raison des
prestations proposées par les sites désignés.
4. Mise à jour des mentions légales
Le site se réserve le droit de mettre à jour la présente notice légale à tout moment, en fonction de l'évolution du
contenu du site et des contraintes supplémentaires de protection nécessaires. Nous vous invitons donc à visiter
cette page lors de chaque consultation du site afin d'en prendre connaissance.

