MENTIONS LEGALES

EDITEUR
Ce site est publié par la société EURL EMADISTRIBUTION, au capital de 5 000 euros,
immatriculée au Greffe de Saint Denis, Ile de La Réunion, France, sous le
numéro 75214573000020 dont le siège social est au 42 Chemin Valcourt, 97411 Bois de
Nèfles, Saint Paul, Ile de La Réunion, France.
Responsable éditorial : Emmanuel Narcisse

CONCEPTION
Ce site a été conçût par monsieur Narcisse Emmanuel, dirigeant de la société
EMADISTRIBUTION, dont le siège social est au 42 Chemin Valcourt, 97411 Bois de
Nèfles, Saint Paul, Ile de La Réunion, France.

HEBERGEUR
Ce site est hébergé par One And One, SARL au capital de 100 000 EUR, RCS
Sarreguemines B 431 303 775, SIRET 431 303 775 000 16, Code APE : 6201Z Identification
intracommunautaire FR 13 dont le siège se trouve au 7, place de la Gare BP 70109 57201
Sarreguemines Cedex.
https://www.1and1.fr

PROPRIETE INTELLECTUEL
La reproduction d’une page du site dans un cadre extérieur à www.emadis.fr ou l’insertion
d’une page appartenant à www.emadis.fr dans la page d’un autre site est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.
La création d'un lien hypertexte vers le site emadis.fr ne peut se faire qu’avec l’autorisation
de EMADISTRIBUTION, et sous réserve qu'aucune confusion ne puisse exister dans l'esprit
des internautes sur l'identité du site ou la provenance des informations.

DONNEES A CARACTERE PROFESSIONNEL
La collecte des données à caractère professionnel pour les prestations proposées par le
site www.emadis.fr ainsi que leur traitement sont effectués dans le respect de la loi «
Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et ses décrets d’application.
La collecte des données concernant les utilisateurs du site www.emadis.fr a pour finalités
principales l’identification des utilisateurs pour la fourniture des services et prestations
proposés sur le site.
Les données récoltées ne sont jamais transmis à des tiers sauf si le client a donné son
consentement préalable et ce sous réserve que les tiers se soient clairement engagés à
respecter toutes les dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée.
www.emadis.fr est enregistré à la CNIL sous le numéro 1979170
En application de la loi, toute personne ayant transmis des données à caractère professionnel
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que d’un droit
d’opposition au traitement des données à caractère professionnel la concernant.
A tout moment, vous pouvez demander à exercer ce droit en
contactant EMADISTRIBUTION.

Les visiteurs du site sont informés que pour les besoins de la navigation sur le
site www.emadis.fr, EMADISTRIBUTION peut avoir recours à la collecte automatique de
certaines informations relatives aux utilisateurs à l'aide des cookies. Si l'utilisateur du site ne
souhaite pas l’utilisation de cookies, il peut refuser l’activation des cookies par le biais des
options proposés par son navigateur internet. Pour des raisons techniques, si l'utilisateur
désactive les cookies dans son navigateur, certaines prestations proposées sur le site emadis.fr
pourront ne pas lui être accessibles.
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