MENTIONS LEGALES – ASSIST’PLUS

Information sur les cookies : Le « cookie » est un fichier installé sur votre terminal, permettant de stocker
des informations relatives à votre navigation sur notre site internet (paramètres de langue, temps de
connexion, pages visitées, …).
Certains cookies sont indispensables à l´utilisation du Site, d´autres permettent d’optimiser l’utilisation du
Site et de personnaliser les contenus affichés.

Sauf si vous décidez de désactiver les cookies, vous acceptez que le Site puisse les utiliser. Vous pouvez à
tout moment désactiver ces cookies et ce gratuitement en accédant aux paramètres de votre navigateur.
Cependant, cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des services proposés par le Site.

Pour Internet Explorer : Ouvrez le menu «Outils», puis sélectionnez «Options internet» ; cliquez sur l’onglet
«Confidentialité» puis l’onglet «Avancé» et « Bloquer tous les cookies »
Pour Firefox : Ouvrez le menu «Outils», puis sélectionnez «Options» ; cliquez sur l’onglet «Vie privée»

Pour Chrome : Ouvrez le menu de configuration (trois lignes horizontales en haut à droite de votre
navigateur), puis sélectionnez «Paramètres» ; cliquez sur «Paramètres avancées» puis dans la section
«Confidentialité», vous pouvez bloquer les cookies

Pour Safari : Choisissez « Safari > Préférences» puis cliquez sur «Sécurité» ; Dans la section «Accepter les
cookies»
Selon l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l’économie numérique, les
utilisateurs du site www.assistplus-secretaire.fr sont informés des différents intervenants dans la création
et la gestion de ce site :

Assist’Plus est une activité de télésecrétariat gérée par Elodie Gobert sise au 17 rue Joseph Bara 29680
Roscoff, SIRET n° 797 644 119 00019, qui est l’éditrice et la gestionnaire de ce site.
Le site est hébergé par : OVH SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 –
Code APE 6202A – N° TVA : FR 22 424 761 419 Siège social : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France.
Crédit photos : Pixabay.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les Internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des données les concernant et dont Assist’Plus est destinataire, en écrivant
à : mail : contact@assistplus-secretaire.fr /adresse postale : 17 rue Joseph Bara 29680 Roscoff.
Assist’Plus est seul destinataire des informations que vous lui communiquez.

Assist’Plus avise les internautes que les éléments composant le présent site sont protégés par la législation
sur le droit d’auteur par Copyright notamment les textes, images, graphismes et icônes.

Assist’Plus ne saurait être tenu pour responsable des problèmes techniques rencontrés sur le site. Tout
litige en relation avec l’utilisation du site www.assistplus-secretaire.fr est soumis au droit français. Il est fait
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Morlaix.

