Développement

La société D.I.S Développement domiciliée au 20, rue Pasteur, 77 590 BOIS LE ROI, immatriculée
sous le numéro RCS 498 849 694, code APE: 7022Z.

Le site www.disdeveloppement.fr est déclaré à la CNIL sous le numéro 1547914 v 0.

- Conditions d'utilisation
Editeur : Le site www.disdeveloppement.fr est produit par TWC

- Protection des données personnelles
www.disdeveloppement.fr s'engage à préserver la confidentialité des informations éventuellement
fournies en ligne par l'internaute. Toute information personnelle que l'internaute serait amené à
transmettre à www.disdeveloppement.fr pour l'utilisation de certains services est soumise aux
dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique et Libertés.

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 :
contact@disdeveloppement.fr . Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs,
vous devez activer Javascript pour la voir.

- Droit de propriété
Le site (textes, photos etc.) ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci
peuvent contenir des informations confidentielles et protégées par le droit de la propriété
intellectuelle en vigueur ou toute autre loi. Ainsi, sauf mention contraire, les droits de propriété
intellectuelle sur les documents contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont
la propriété exclusive de www.disdeveloppement.fr , celle-ci ne concédant aucune licence, ni aucun
droit autre que celui de consulter le site. La reproduction de tous documents publiés sur le site est
seulement autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute
reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdite
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Développement
Fait à Paris, le 30 novembre 2017

Elisabeth GEORGES, présidente
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