Mentions légales
Le site est édité par : LILIKA
Le site est hébergé par wix. Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des
auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont
réservés. Sauf autorisation, toute utilisation des œuvres autres que la reproduction et
la consultation individuelles et privées sont interdites.
LILIKA consent à l’utilisateur le droit de consultation du site pour son usage strictement
personnel et privé. Toute reproduction, rediffusion ou commercialisation totale ou
partielle du contenu est interdite sans autorisation préalable de LILIKA.
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais des formulaires sont
utilisées à un usage interne et ne sauraient être transmises à des tiers. Conformément
à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art.34).
Vous
pouvez
l’exercer
à
tout
moment
en
envoyant
un
mail
à caroline.aphessetche@gmail.com
Notre site web engage les moyens nécessaires pour protéger l’ensemble des données
qu’il collecte.
LILIKA ne réalise aucune commercialisation des données collectées.
Les données personnelles collectées via les formulaires sont : adresse e-mail, prénom,
nom et téléphone.
Chaque utilisateur a le droit de rectifier ces données en envoyant un email
à caroline.aphessetche@gmail.com
Chaque utilisateur peut demander à tout moment la suppression intégrale de ses
données personnelles en envoyant un email à caroline.aphessetche@gmail.com
Données personnelles
Les informations recueillies via les formulaires du site sont enregistrées dans un fichier
informatisé par LILIKA pour la gestion administrative.
Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées au service administratif et au
service commercial de LILIKA.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
: caroline.aphessetche@gmail.com
Cookies
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site.
En continuant à naviguer sur ce dernier, vous acceptez l’utilisation des cookies. Vous
pouvez refuser l’utilisation de cookies en vous équipant d’un outil d’opposition au
traçage ou utilisant l’option « navigation privée » de votre navigateur.
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