Mentions légales
Editeur :
IDKOM est entreprise en SARL dont le siège social est situé à Mathay (25700),
immatriculée depuis le 06/02/2006, Enregistrée au RCS de Belfort.
Siret : 488 498 361 00036 / Code APE-NAF : 7021Z
Gérant : Sophie Bachellerie Bracchini, 25350 Mandeure.
Les contenus du site Web sont proposés et remis à jour par IDKOM.
Protection des données personnelles et respect de la loi du 6 janvier 1978 :
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
auprès d’IDKOM, d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression concernant
les données personnelles que nous pourrions être amenés à recueillir.
Ces données sont celles que vous aurez volontairement enregistrées en déposant
un message (formulaire de contact), ou une demande de devis. Aucune information
personnelle vous concernant n'est cédée à des tiers, ou utilisée à des fins non
prévues.
Aucune information n'est enregistrée sur une base de données par l'intermédiaire de
ce site. Ces données transitent par mail et sont adressées uniquement à l'entreprise
IDKOM, dans les conditions de sécurité prévues par OVH (hébergeur).
Droits de propriété intellectuelle de www.idkom.fr :
L'ensemble du site et chacun de ses éléments pris séparément relèvent de la
législation française et internationale sur le droit d'auteur et plus largement de la
propriété intellectuelle (incluant notamment la protection au titre du droit d'auteur, du
droit des marques, du droit des bases de données, etc.).
L'utilisation ou la reproduction papier de tous documents édités sur ce site est
autorisée exclusivement pour un usage personnel et privé non commercial sous
réserve du respect de son contenu (absence de modification et mention de sa
source "idkom.fr"). Toute autre utilisation doit faire l'objet de l'autorisation écrite de
IDKOM.
La reproduction de ce site, en tout ou partie, notamment par téléchargement ainsi
que toute reproduction ou usage de photocopies à d'autres fins sont strictement
interdites.
Liens : tout lien en direction du site www.idkom.fr doit faire l'objet de l'autorisation
préalable et écrite de celui-ci. Aussi, IDKOM décline toute responsabilité concernant
le contenu de sites liés au sien, et plus généralement du fait de ces liens.
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