Mentions Légales
En application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie
numérique, vous trouverez ci-dessous les informations légales concernant ce site :
Protection des données personnelles
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (art. 34), vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression concernant les données personnelles
que nous pourrions être amenés à recueillir (données renseignées par vous).
Réalisation, édition et hébergement du site
Le site www.location-scooter-annecy.fr est la propriété de la société DREAM MOTOR
SERVICES dont le siège social est situé :
36 Avenue de Chambéry
74000 Annecy
France
Il est publié par la société DREAM MOTOR SERVICES et hébergé par la société OVH,
SARL OVH au capital de 10 174 560,00 € ayant son siège social au 2 Rue Kellermann –
59100 Roubaix France, immatriculée sous le numéro 424 761 419 au RCS de Lille
Métropole. Téléphone : 09 72 10 10 07
Il est réalisé par l’équipe communication et réseaux de DREAM MOTOR SERVICES, qui en
assure également le webmastering.
Le directeur de la publication est Nassir ARROUA.
Gestion éditoriale
La gestion éditoriale du site est assurée par l’équipe communication et réseaux de DREAM
MOTOR SERVICES.
Droits d’auteur
Tous les articles et documents de ce site sont la propriété de DREAM MOTOR SERVICES.
Vous pouvez les télécharger et les utiliser à des fins d’information. Nous vous demandons
d’en conserver la source.
Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des
erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Si vous en
constatez n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant, nous procéderons aux
rectifications correspondantes.
Liens hypertextes
Ce site contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites qui ne sont pas édités
par le responsable de ce site.
En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du
contenu des sites auxquels l’internaute aurait ainsi accès.
Droits utilisateurs
Conformément au droit européen et aux actions en liens avec le RGPD, DREAM MOTOR
SERVICES met à disposition de ses utilisateurs leur droit à l’effacement et leur droit à la
portabilité.
Vous pouvez également exercer ce droit en vous adressant à : DREAM MOTOR SERVICES
– 36 Avenue de Chambéry – 74000 Annecy ou par mail : dreamscooterlocation@gmail.com
DREAM MOTOR SERVICES® est une marque déposée, tous droits réservés.

"
Email !
Nom

!

Prénom !
Pour recevoir les informations de la part de DREAM MOTOR SERVICES, vous devez
nous faire parvenir une photocopie de votre carte d'identité
!

Je confirme ma désinscription
!

Je certifie que les informations de cette demande sont exactes et que je suis autorisé à
l'envoyer
!

Je prends conscience que DREAM MOTOR SERVICES ne pourra pas traiter ma
demande si le formulaire n'est pas correctement rempli ou si la demande est incomplète

"
Email "
Nom

"

Prénom "

"

Pour recevoir les informations de la part de DREAM MOTOR SERVICES, vous
devez nous faire parvenir une photocopie de votre carte d'identité
Je souhaite consulter mes informations personnelles
Je certifie que les informations demandées sont exactes et que je suis
autorisé(e) à les demander
"

"

Je comprends que DREAM MOTOR SERVICES ne sera pas en mesure de
traiter ma requête si le formulaire n'est pas correctement renseigné ou s'il est
incomplet

ENVOYER

