MENTIONS LEGALES

1 - Dénomination de la société
–
–
–
–
–
–
–
–

dénomination sociale : MAEUM
forme juridique : SARLU
adresse du siège social : 26 rue du Commandant Reibel - 67000 STRASBOURG
capital social : 20 000€
numéro SIRET : 83779876800011
TVA intracommunautaire : FR22837798768
e-mail : contact@maeum-numerique.fr
téléphone : 06 89 05 59 43

2 - Hébergeur du site Internet
–
–
–
–
–

directeur de publication : Benjamin GLOWACKI
hébergeur : VIADUC
société : VIADUC
adresse postale : 5 Bis boulevard du Maréchal Foch - 49100 ANGERS
téléphone : 01 85 08 72 61

3 - Cookies
Le site Internet consulté contient des cookies. Ces derniers enregistrent certaines données
personnelles (langues, pays, villes), nécessaires à l’analyse des fréquentations, des pages
que nous proposons. Il s’agit d’un cumul anonyme, pour le bon fonctionnement du site
Internet et en faciliter son utilisation. Les cookies liés à www.maeum-numerique.fr peuvent,
être refusés par le paramétrage, de votre serveur de navigation Internet.

4 - Traitement des données
Sur le site Internet, toutes les informations recueillies, sont utilisées de manière loyale.
Elles ne seront divulguées, en aucun cas, à autrui. Conformément à la loi « informatique
et libertés », vous pouvez exercer, votre droit d'accès aux données, vous concernant et les
faire rectifier, en contactant : contact@maeum-numerique.fr.
4-1. Déclaration auprès de la CNIL pour le traitement des données
Maeum a déclaré sa conformité, aux règles du texte NS-048 Fichiers clients-prospects.
Numéro d’enregistrement propre à Maeum : 2159855v0.

5 - Protection des données
Les données auxquelles, nous aurons accès, ne pourront être utilisées, à des fins autres,
que celles de nos attributions respectives. Elles pourront être recopiées, dans l’exécution,
de nos fonctions d’administrateur, du site Internet.
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Nous prenons toutes les mesures conformes aux usages et à l’état de l’art :
- dans le cadre de nos attributions, afin d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse des
données clients;
- pour préserver la sécurité physique/logique, des contenus de notre client.

Dans la limite de nos attributions, pour transférer les données clients, nous assurons que
nous utilisons seulement, des moyens de communication sécurisés.

6 - Gestion des données
Dans le cadre d’une amélioration, de votre navigation, les informations recueillies, sur ce
site Internet sont enregistrées et elles sont conservées, pendant 12 mois.
6-1. Lignes directrices de la CNIL sur les cookies et autres traceurs
« Délibération n°2020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices
relatives à l’application de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations
de lecture et écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux « cookies et autres
traceurs ») et abrogeant la délibération n°2019-093 du 4 juillet 2019 » (lien de
téléchargement du fichier CNIL n°2020-091 : bit.ly/3dtQjqp).

7 - L’engagement contrôlé de notre société
Le site Internet consulté, a été créé exclusivement, pour notre société. Nous ne prenons
en considération, que les plaintes des clients, devant faire face, à des problèmes
d’utilisation, propre à ce site. Les litiges comme une panne, un décalage, l’impossibilité
de commander, seront rectifiés en contactant : contact@maeum-numerique.fr.
Les produits décrits et présentés, avec la plus grande exactitude possible, sont nos
propriétés. Toutefois, si des erreurs ou des omissions sont présentées, notre responsabilité,
ne peut être engagée.

8 - Application des régulations adoptées par le Parlement Européen le 24/09/2018 – A80201/47
Le présent règlement vise à assurer, la libre circulation des données non-personnelles, en
établissant des règles relatives, aux exigences de la localisation des données, la
disponibilité des données aux autorités, compétentes et le transfert de données, pour les
utilisateurs professionnels (lien de téléchargement du fichier A8-0201/47 : bit.ly/33yxLzd).
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