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Mentions légales

Vous êtes actuellement connecté au site de :
Prodi
Société à responsabilité limitée au capital de 9.147 euros
RCS : PARIS B 315 311 316
Siège social: 2, Bld. Saint Denis - 75010 PARIS (France)
Responsable de la communication : Emanuela Tegami
Téléphone : 01.42.39.93.52
Dépositaire du site internet : KNOWEB.IT
Données à caractère personnel
La société Prodi S.A.R.L. s’engage à préserver le caractère confidentiel de toute communication reçue depuis le
site internet par les utilisateurs. Toute donnée à caractère personnel reçue par Prodi depuis le site
www.prodisarl.eu est assujetti aux dispositions de la Loi n°78-17 “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978.
Conformément à l’article 34 de cette loi, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données vous concernant. Afin d’exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier à :
PRODI SARL
2, Boulevard Saint-Denis
75010 Paris
France
info@prodisarl.eu

Cookies
Le site internet www.prodisarl.eu enregistre les informations relatives à la navigation de votre terminal (accès
au site, pages consultés, date et heure des consultations…). Ces données ne contiennent pas d’informations
personnelles.
Vous disposez toutefois de la possibilité d’empêcher l’utilisation des cookies en modifiant les options de votre
navigateur internet. Le menu d'aide de votre navigateur vous permettra de savoir de quelle manière exprimer
ou modifier vos préférences en matière de cookies :
•

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

•

Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,

•

Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Pour toutes autres informations à ce sujet, n’hésitez pas à visiter le site de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse www.cnil.fr.

Ultima edizione 15 gennaio 2017

