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SAME - Qualité
S.A.R.L au capital de 7622,45 €, immatriculé sous le code SIREN numéro 398 230 995 000 43,
dont le siège social est situé 235 Rue de la Carnoy A14, 59130 Lambersart, France.

Hebergeur du site / Nom de domaine
Ce site est hebergé sur le serveur mutualisé 90Plan de la société OVH . Notre nom de
domaine est reservé et sécurisé, son enregistrement auprès de la CNIL est en cours.
Protection des Données Personnelles
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir de ce
site web fait l'objet d'une déclaration en cours auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés).

Les informations nominatives concernant l'utilisateur sont à usage interne de la société SAME Qualité. En aucun cas, la société ne les divulguera à des tiers à des fins de publicité ou de
promotion. L'utilisateur est toutefois informé que, conformément à l'article 27 de la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les réponses données aux formulaires
éventuellement présents sur le site, notamment permettant à l'utilisateur d'y déposer ses
coordonnées pour recevoir de la documentation ou télécharger des brochures, ou encore
s'abonner aux services proposés sur le site, pourront être exploitées par la société SAME
Qualité, et qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification portant sur ces données en écrivant
à:

SAME Qualité
235 Rue de la Carnoy A14
59130 Lambersart, France

ou en adressant sa demande par e-mail à admin@same-qualite.com
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Droits d'Auteur
Les données publiées et les marques citées sur same-qualite.com sont la propriété exclusive
de leurs titulaires respectifs. Toute reproduction totale ou partielle de ces textes, marques et/ou
logos, effectuée à partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de leurs propriétaires
est donc prohibée, au sens de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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