Mentions légales
Le site internet EARL de la ferme du pré d’Esky est édité par la société ………… au
capital de 7600€.
Siège social : 4 rue riquefosse – 60380 Morvillers
R.C.S. 850 463 803
SIRET : 850 463 803 00013
TVA Intracommunautaire : FR33 850 463 803
Email : lepredesky@gmail.com
Tel : 06 50 21 28 48
Directeurs de publication : Hillion Benoit et Notteboom Aurélie
Le site www.fermedupredesky.com est hébergé par:
OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Propriété intellectuelle :
L’accès au site www.fermedupredesky 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, 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-droit, est illicite.
Photos : Benoit Hillion et Aurélie Notteboom

Données personnelles :
Nous pouvons être amenés à vous demander de nous fournir des données
personnelles.
Le site collecte aussi des données statistiques (Cookies..) avec Google
Analytics,Facebook.
Les informations collectées sont utilisées pour mieux répondre aux demandes et
permettre, dans un objectif commercial, d’envoyer les informations concernant nos
offres.
Nous nous engageons à prendre toutes les précautions afin de préserver leur
sécurité et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers.
Les traitements de données personnelles réalisés au sein de ce site font l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL n°2120840v0.
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données personnelles que vous nous avez communiquées.
Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à : EARL de la ferme du pré
d’Esky, 4 rue riquefosse, 60380 Morvillers.
De plus, Les abonnés à la newsletter peuvent à tout moment se désinscrire en
cliquant sur le lien contenu dans l’e-mail.

Nous vous remercions de votre confiance.

