Politque de confdentalité
Notre politque de protecton des données
personnelles applicable à compter du 25 mai
2018
E-FILES construit avec ses clients et ses fournisseurs des relations fortes et durables :
assurer la sécurité et la confdentialité de leurs données personnelles (nom, adresse
professionnelle, email) est une priorité absolue pour E-FILES.
E-FILES respecte l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives françaises
et européennes relatives à la protection des données personnelles.
E-FILES applique une politique extrêmement stricte pour garantir la protection des
données personnelles de ses clients et fournisseurs. Cette politique de protection des
données est gérée de manière transparente, confdentielle et sécurisée.
E-FILES ne transmet aucunes données aux tiers à des fns commerciales ou noncommerciales.

1. Le site internet www.myefles.com
Le site www.myefles.com est la propriété de E-FILES, Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 1 000 euros, nom commercial E-FILES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Marseille, sous le numéro 819 372 830, TVA
intracommunautaire : FR83819372830 et dont le siège social est situé au ZAE Les
Barles, 13470 Carnoux-en-Provence, France. Tél.: + 33 1 81 22 43 44. Le directeur de
publication du site www.myefles.com est John SMELLIE, fondateur et PDG d'E-FILES.

2. Conditons d’utlisaton
Sauf mention explicite contraire, l’intégralité du site, à savoir le contenu, les textes, les
vidéos et les images, sont la propriété exclusive de la société E-FILES. Il est donc
interdit de les reproduire, représenter, copier, traduire, reformuler dans une autre œuvre
ou poster sur un autre site web sans autorisation expresse et préalable de son
propriétaire.

3. Limitaton de responsabilité

Le contenu publié sur le site d'E-FILES est à usage informatif. E-FILES ne peut être
tenue pour responsable de toute interprétation erronée de ces informations. E-FILES ne
garantit absolument pas que l’accès au portail ou aux contenus éducatifs ne sera pas
interrompu ou que l’information donnée sera à tout instant exhaustive, exacte et à jour.

4. Liens Hypertextes
Le site www.myefles.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers
d’autres sites, mis en place avec l’autorisation d'E-FILES. Cependant, E-FILES n’a pas la
possibilité de vérifer le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence
aucune responsabilité de ce fait.

5. Protecton des données personnelles
E-FILES n’enregistre pas d’informations personnelles permettant l’identifcation des
utilisateurs du site www.myefles.com à l’exception des formulaires et communications
électroniques que l’utilisateur est libre d'employer pour bénéfcier d'informations
complémentaires. Ces informations ne seront pas utilisées sans votre accord ; nous
les utiliserons seulement pour répondre à votre demande.
Les informations recueillies sur les sites bénéfcient de la protection de la loi «
Informatique et Libertés » n° 78-17 du 06 janvier 1978. Elles bénéfcient d’un droit
d’accès, de rectifcation, d’opposition à communication et de suppression sur simple
demande à E-FILES, ZAE Les Barles, 13470 Carnoux-en-Provence, France.

