Editeur
Ce site est édité par l’Agence Step By Step Organisation (ci-après « SBS »),
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro
RCI 00P06536 dont le siège social est situé au 74, boulevard Italie - 98 000
Monaco.
La directrice de la publication est Madame Nathalie Vuillet.
Propriété intellectuelle
L'accès au site vous confère un droit d'usage personnel et non exclusif de ce
site. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques, textes, logos et
photos sans l'autorisation expresse de SBS est donc prohibée, quels que soient
le cadre et le support utilisés, et passible de sanctions, notamment pénales,
comme prévu par les articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Données personnelles
Conformément à notre charte de confidentialité, les informations recueillies
font l’objet de traitements à des fins de gestion administrative et
commerciale. Elles peuvent être transmises à des tiers. Dotée d’un
correspondant informatique et liberté, SBS recense l’ensemble des collectes
et transmet le tout à la CNIL.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à « Step By Step Organisation - Données Personnelles - Service
Client - 74 Boulevard Italie 98 000 Monaco ».
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, un témoin de connexion
(cookie) peut s'installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. Le
témoin de connexion est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier
l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
celui-ci sur le site.
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Les photos éditées sur ce site sont soumises à des droits d’auteur.
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