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GESTION DES COOKIES
Le site kisskeys.fr est déclaré à la CNIL sous le numéro (en cours d’enregistrement) Les informations récoltées font l’objet d’un traitement informatique
destiné à constituer des fichiers de contacts dont l’usage est exclusif à la société Kisskeys.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à justin@kisskeys.fr
Par la présente, nous informons aussi tous les internautes que le site actus.publika.fr est susceptible d’installer automatiquement un cookie sur votre
ordinateur. Ce cookie a pour vocation d’enregistrer des informations relatives à la navigation sur ce présent site internet comme la durée et le chemin de
navigation, le nombre de pages consultées, …
L’internaute est libre de refuser l’enregistrement de ce cookie par simple paramétrage de son navigateur.
L’utilisateur dispose de l’ensemble des droits susvisés s’agissant des données à caractère personnel communiquées par le biais des cookies dans les
conditions indiquées ci-dessus.
Les utilisateurs du site internet kisskeys.fr sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations à caractère
personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d’une manière générale, de tout acte susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
RESPONSABILITÉ ÉDITORIALE
Toute personne ayant fourni des donnes, des documents ou possédant un lien vers son site web dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données la concernant. Pour l’exercer, envoyer un e-mail au
directeur de la publication : Justin Boumnso
(justin@kisskeys.fr).
FORMALITÉS DE DÉCLARATION
Conformément à la Loi relative à l’Informatique
et aux Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) dans son Article 23, le présent site fait l’objet d’une déclaration de traitement automatisé d’informations nominatives ou indirectement nominatives auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro (en cours
d’enregistrement). La société Kisskeys s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site,
ainsi que l’accès à ces informations.
Toutefois, la société Kisskeys décline toute responsabilité :
- pour toute interruption du site ;
- survenance de bogues ;
- pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ;
- pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations diffusées sur ce site ;
- et plus généralement, de tout dommage direct et indirect, quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, en ce compris notamment, mais non exclusivement, les coûts pouvant survenir de l’acquisition de biens proposés sur le site en raison de l’accès de quiconque au site ou de
l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une information provenant directement ou indirectement de ce
dernier.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La société Kisskeys s’engage à préserver la confidentialité des informations fournies en ligne par l’internaute.
Toute information personnelle que l’internaute serait amené à transmettre à la société Kisskeys pour l’utilisation de certains services est soumise aux dispositions de la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 06 janvier 1978.
A ce titre, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout
moment en adressant un courrier à l’adresse suivante :
Kisskeys
169, rue Marcadet
75018 PARIS
ou par e-mail à l’adresse : justin@kisskeys.fr

