Mentions légales
Identification
•Raison sociale : PPP Agency
•Adresse du siège social : 44 Bvd du Pont Rouge, 15000 Aurillac
•Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique : 06 77 18 46 62
/ contact@chateaudevixouze.info
•Forme juridique de la société : SARL
•Montant du capital social : 5000€
•Directeur de la publication : Sarah Pilicer
•Nom, dénomination ou raison sociale et adresse et numéro de téléphone de l'hébergeur de son
site : WIX.COM - 40 PORT DE TEL AVIV TEL AVIV JAFFA 6350671
Activité
•Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés : SIREN : 501 080 907 RCS
Aurillac et SIRET 501 080 907 000 63
•Conditions générales de vente (CGV) : Cf. contrat de prestation de service obligatoire
accompagnant chaque réservation de mariage ou de séminaires au château de Vixouze
Mentions relatives à l'utilisation de cookies
Le site web du château de Vixouze n’utilise pas de cookies.
Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
Le site qui utilisent des données personnelles doivent obligatoires mentionner les informations
suivantes :
•Délégué à la protection des données personnelles (DPD) : Serge Pilicer
•Finalité pour le traitement des données : Les données collectées pour l’expression des besoins
des offres commerciales liées aux organisations de mariages et de séminaires ne sont exploitées
que dans le cadre d’actions commerciales et ne sont pas cédées ni gratuitement ni monétisées à
des tiers.
•Droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification. Les données personnelles
collectées ne sont utilisées par PPP Agency que dans les cas exclusif suivant : Envoi d’une offre
commerciale ou d’un devis, envoi d’une facture et/ou d’un contrat de prestation de servie. Le
client final peut néanmoins demander rectification à tout moment, si il peut justifier que
l’utilisation de données personnelles lui serait préjudiciable auprès de Maître Marie Hélène
ZIBERLIN, Avocat et médiateur, 90 rue Raynouard , 75016 – PARIS, Conseil@mhz-avocat.fr ou
auprès de la CNIL, 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris

