MENTIONS LÉGALES
www.webcom2you.lu

Les données fournies par l’utilisateur dans le formulaire contact du site webcom2you.lu sont destinées à un usage interne.

L’utilisateur accepte que les données personnelles récoltées par webcom2you sarl dans le cadre du site webcom2you.lu
fassent l'objet d'un traitement automatisé, soient détenues dans des fichiers utilisés par webcom2you sarl qui pourra les
transmettre à un autre responsable du traitement, lequel traitera ces données en parfaite conformité avec la législation sur
le respect de la vie privée et sur le traitement des données à caractère personnel. L’utilisateur accepte que ses données
soient utilisées pour les besoins du site internet webcom2you.lu ainsi qu’à des fins de marketing ou de prospection
commerciale. L’utilisateur pourra librement et gratuitement revenir sur son accord, s’opposer à tout moment au traitement
de ses données personnelles, accéder et rectifier ses données par l'intermédiaire d’une demande adressée à webcom2you
sarl par courrier postal ou par courrier électronique à l’adresse : info@webcom2you.lu

L’utilisateur pourra encore obtenir, dans les mêmes conditions, la communication des données faisant l’objet du traitement.
webcom2you sarl s’engage à respecter et à faire respecter les dispositions légales applicables en matière de respect de la
vie privée et de traitement des données à caractère personnel en mettant en œuvre toutes les mesures techniques et
l’organisation appropriées pour assurer la protection des données qu’elle traite ou fait traiter contre la destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement
comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

Ce site web (www.webcom2you.lu) utilise Google Analytics, un service d’analyse web offert par Google Inc. ("Google"). Google
Analytics utilise des cookies afin d’analyser la manière d’utilisation du site. L’information obtenue par les cookies sur
l’utilisation du site web (y inclus votre adresse IP) est transmise par Google vers der serveurs basés aux Etats-Unis. Google
ne combinera pas votre adresse IP avec d’autres informations obtenues.

Vous pouvez refuser les cookies en choisissant les paramètres s’y afférant dans votre navigateur. Nous attirons votre
attention sur le fait que dans ce cas il est possible que vous n’aurez pas accès à toutes les possibilités du site web. En utilisant
ce site web, vous donnez votre accord sur le traitement d’information par Google de la manière et pour les fins comme décrit
ci-dessus.

