MENTIONS LEGALES
VALORIS se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les présentes conditions d’utilisation de son site Internet à tout moment et sans préavis.
Il vous est recommandé de vous y reporter régulièrement.
Publication du site
Site édité par la société EIRL MME RIBEIRO HENRIQUES DA SILVA SANDRA (nom commercial VALORIS) inscrite au registre du commerce et
des sociétés de ville d’enregistrement sous le numéro RCS Pontoise 750 414 682.
Siège Social
VALORIS
8 rue Daniel Hamelin
95570 Moisselles
Tél : +33 7 82 33 09 65
Directeur de la publication
Sandra DA SILVA
Conception / Hébergement
Wix
Wix Online Platform Limited
Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.
Cookies
Notre site utilise des cookies. Ces fichiers stockés sur votre ordinateur nous servent à faciliter votre accès aux services que nous proposons. Les
cookies du site ne contiennent pas de données permettant de vous identifier personnellement, et ils sont conçus pour être utilisés uniquement par
VALORIS. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces « cookies » en configurant votre ordinateur selon les
modalités détaillées sur le site http://www.cnil.fr.
Données personnelles
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi « Informatique
et Libertés » n° 78-17 du 16 janvier 1978).
Pour l’exercer, adressez-vous à :
VALORIS
8 rue Daniel Hamelin
95570 Moisselles
Par « Information Personnelle », il faut entendre toute information qui permet d’identifier une personne. Il s’agira le plus souvent d’un nom, d’une
adresse, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse électronique.
Propriété intellectuelle
L’accès à notre site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site.
L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, infographies, logos, marques… constituent des œuvres
au sens du code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait être faite
sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants-droits, est illicite.
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