
Mentions légales 

Editeur 

Vanessa MIELCZARECK 
Lieu-dit Sainte Croix 

4008 Route de Saint Saturnin les Apt 

84220 ROUSSILLON 

RC 

Directrice de la publication du site : Vanessa MIELCZARECK 

Contact 

lunion@wanadoo.fr 

Hébergeur 

LWS 

Société Ligne Web Services 10 rue Penthièvre 75008 Paris FRANCE  

Politique de Confidentialité 

Le site collecte les données statistiques avec Google Analytics. 

Les données collectées ne sont utilisées que par la société Vanessa MIELCZARECK et ne sont 

jamais transmises, ni revendues à des tiers. 

Les données collectées concernent les noms, prénoms, adresses e-mail et adresses postales. 

Les informations collectées sont utilisées pour mieux répondre aux demandes et permettre, 

dans un objectif commercial, d’envoyer les informations concernant nos offres. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 

et d’opposition aux données nominatives vous concernant. 

Pour l’exercer, contactez-nous par courrier à l’adresse suivante : 

Vanessa MIELCZARECK 
Lieu-dit Sainte Croix 

4008 Route de Saint Saturnin les Apt 

84220 ROUSSILLON 

Ou par e-mail à : lunion@wanadoo.fr 

  

Données personnelles 

Vos informations seront enregistrées dans un fichier informatisé à destination de Vanessa 

MIELCZARECK pour répondre aux demandes formulées. 



Vanessa MIELCZARECK est la responsable du traitement des données recueillies. Il assure 

personnellement le traitement et la sécurité des données personnelles vues les obligations du 

RGPD établies selon le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier : 

– sécurité du stockage en dehors des serveurs, 

– utilisation, gestion, transmission des données, 

– durée de conservation des données, 

– droits d’information, de rectification, de suppression des données. 

La durée de conservation des données varie selon l’objet du traitement, jusqu’à : 

– 1 mois pour une demande simple ou une question,: 

Conformément au Règlement sur la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer 

votre droit d’accès, de rectification et de suppression en écrivant à l’adresse  ci-dessus. 

  

Réalisation du site 

Orion Computers Consulting 

Email : contact@orion-computers.com 

SIRET : 539 115 022 00011 

  

Contenus du site (texte, photo, vidéo) 

Vanessa MIELCZARECK 

Lieu dit Sainte Croix 

4008 Route de Saint Saturnin les Apt 

84220 ROUSSILLON 

  

CONFIDENTIALITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Le traitement de vos données personnelles se fait dans le respect de la loi relative à 

l'Informatique, aux fichiers et aux Libertés du 6 janvier 1978. Vous disposez ainsi d'un droit 

d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Il vous suffit de 

contacter Vanessa MIELCZARECK par mail à lunion@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 80 62 

81 08. 
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