!
MENTIONS LEGALES
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance en l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du
site pendriologue.com l'identité des diﬀérents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi.
Edition du site
Le site pendriologue.com est édité par l’EIRL Virginie Riquier, numéro SIREN 524
711 546, et dont le siège social est situé 9 rue Georges Citerne 75015 Paris.
Virginie Chanson-Riquier, propriétaire du domaine www.penderiologue.com et
responsable éditoriale.
Toutes reproductions du contenu totale ou partielle, sans autorisation préalable du
propriétaire Virginie Chanson est interdite et serait une contrefaçon sanctionnée par
les articles l-3352 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction, même partielle est donc susceptible de poursuites.
Hébergeur
Le site www.penderiologue.com est hébergé par la société WIX.com, siège social :
Nemal Tel Aviv St 40, Israël +972 3-545-4900
L’adresse mail virginie@penderiologue.com est hébergée par OVH
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Responsable de publication : Madame Virginie Riquier née Chanson
Conception, Développement du site & Mise en ligne : Mathilde Vaccaro
Contact : virginie@penderiologue.com
CNIL / TRAITEMENT DES DONNEES
La collecte et le traitement informatique des données nominatives par la Société a
fait l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de l'autorité française de protection
des données personnelles (la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés - CNIL) (numéro n° 2004444).
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Responsable CNIL de la
Société à l’adresse postale (ou électronique) suivante: 9 rue Georges Citerne 75015
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Paris (virginie@penderiologue.com). Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Les informations que Virginie Chanson - Penderiologue serait susceptible de réunir
résultent de l’enregistrement volontaire de coordonnées fournies par l’internaute lui
permettant de recevoir une documentation, un contenu, une vidéo, un devis ou de
se renseigner sur un point quelconque. Virginie Chanson Riquier s’engage à ne pas
transmettre ces données à des tiers ni à les revendre.
Droit de modification ou de suppression des données personnelles Conformément à
la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas échéant, de faire
modifier, compléter, mettre à jour ou eﬀacer les données personnelles vous
concernant.
Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de ces données pour
des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient
utilisées à des fins de prospection commerciale.
Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit en nous contactant par
mail, ou via le formulaire de contact.
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