Mentions légales
Vous êtes actuellement connecté au site :
http://www.lazagency.com
Laz’Agency
RUE GUSTAVE CAILLEBOTTE
CCAL LES JARDINS DE CONCY
91330 YERRES
Tel : +33 (0)6 58 29 08 04
Directeur de la publication : Lazare AKE
Traitement des données personnelles :
La collecte de données personnelles et la réutilisation
d’adresses électroniques sont effectuées en vue de
permettre la transmission d’informations complémentaires
ou personnalisées sur les activités de Laz’Agency. Vous êtes
également susceptibles de recevoir des offres commerciales
de notre société pour des produits et services analogues à
ceux que vous avez commandés. Les informations collectées
sont à l’usage exclusif de TMM Communication.
En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés
en date du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification, de modification et de suppression
concernant les données personnelles collectés sur le site de
Laz’Agency. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un

courriel au webmestre contact@lazagency.com
Propriété intellectuelle :
Tous les contenus présents sur ce site sont couverts par le
droit d'auteur. La reproduction ou représentation, intégrale
ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément
constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce
soit, est formellement interdite sauf accord préalable écrit du
directeur de la publication (en vertu de l'article L.122-4 du
Code de la Propriété Intellectuelle).
Le téléchargement ou toute autre forme de copie
d'informations présentes sur le site ne vous confèrent aucun
droit sur ceux-ci. Vous ne pouvez ni reproduire (en tout ou en
partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre
manière) ni modifier ces éléments.
La création de liens hypertextes vers le site
http://www.lazagency.com/ est soumise à l'accord préalable
du Directeur de la Publication. Les liens hypertextes établis en
direction
d'autres
sites
à
partir
http://www.lazagency.com/ ne sauraient, en aucun cas,
engager la responsabilité de Laz’Agency.
Le nom Laz’Agency ainsi que le logo correspondant sont des
éléments déposés. Vous ne pouvez reproduire, supprimer,
réutiliser ou modifier en aucune manière ces signes distinctifs
lorsqu'ils apparaissent sur les pages du site.
Développement du site : Rainet Com

