Mentions Légales
1- Editeur du site
La gestion editoriale du site est assurée par :
LamaO Editions, SASU
4 lieu dit le Broussey Est 33410 Rions,
capital social : 1000 euros
contact@lamaoeditions.fr,
Tel : 06 10 89 24 78
N° SIRET : 812 435 691 00017
N°TVA intracommunautaire : en cours d'enregistrement
Responsable de la publication : Souville Fany
Graphiste : Vincent Leclerc - vinceleclerc@free.fr
Hébergeur du site : SASU AMEN 12-14, Rond Point des Champs Elysées 75008 Paris
RCS Paris: 421 527 797 000 11 - Société au capital social de 37 000 €
2- Informatique et libertés
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer un fichier clients
dans le but de répondre aux demande de commandes. Le destinataire des données est LamaO Editions.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à LamaO editions : contact@lamaoeditions.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Le service commande dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les commandes
d’ouvrages.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : LamaO Editions
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service commande :
contact@lamaoeditions.fr
Attention !
En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier,
votre accord sera réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de
votre souhait que la diffusion de vos données sur Internet cesse. Nous vous rappelons que vous disposez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à : contact@lamaoeditions.fr
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et services
analogues à ceux que vous avez commandés.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail : contact@lamaoeditions.fr
Ces traitements automatisés de données personnelles ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL
sous le n°1878098.
3- Propriété intelectuelle
Les contenus de ce site : structure, design, texte, image et logo, sont la propriété www.lamaoeditions.fr
- 4 lieu dit le Broussey 33410 Rions -06 10 89 24 78 RCS Bordeaux - SIRET : 812 435 691 00017
exclusive de LamaO Editions.
Toute représentation totale ou partielle de ce site est soumise à l’autorisation préalable, écrite et expresse
de notre part.
4- Limitation de responsabilité
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site, problèmes techniques,
interprétations des informations publiées et conséquences de leur utilisation. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.

