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Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 488 096 074, dont le siège social est 20 rue
de la Poudrière, 54270 Saint-Max
SIRET : 488 096 074 00015
Tél: 03 83 30 51 23
Directeur de la publication
Le directeur de la publication du site www.lorraineaucoeur.com est M. CHAXEL Alain.
Le responsable éditorial du site www.lorraineaucoeur.com est M. CHAXEL Alain.
Hébergeur
Le site www.lorraineaucoeur.com est hébergé à Paris par la société PlanetHoster, dont le siège
social est situé 4416 Louis B Mayer – Laval, Québec, H7P 0G1.
Tél : +33 1 76 60 41 43
Mail : tech@support.planethoster.info
Propriété intellectuelle
La structure générale du site www.lorraineaucoeur.com, ainsi que les textes, graphiques, images,
sons et vidéos la composant, sont la propriété de Biznetaucoeur SARL ou de ses partenaires. Toute
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site, par quelque procédé
que ce soit, sans l’autorisation préalable et par écrit de la part du Biznetaucoeur SARL ou de ses
partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Loi informatique et libertés
Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’opposition (art. 38), d’accès (art. 39), de rectification ou de suppression (art. 40) des données
qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à
privacy[at]lorraineaucoeur.com.
Ce droit s’exerce, en justifiant de son identité :
- par voie postale : 20 rue de la Poudrière, 54270 Saint-Max
- par courrier électronique : privacy[at]lorraineaucoeur.com.
- via le formulaire de contact dédié.
Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
L’utilisateur est informé que ce traitement automatisé d’informations, a fait l’objet d’une déclaration à
la CNIL sous le numéro 1207569. En particulier, www.lorraineaucoeur.com s’engage à respecter la
confidentialité des messages courriels transmis au moyen d’une messagerie électronique.
Le site www.lorraineaucoeur.com utilise l’outil statistique Google Analytics. Aucune donnée de type
personnelle ne sera donc enregistrée dans le cadre de la politique de données statistiques.
Le site utilise également un cookie. Un cookie est un fichier de faible taille qui enregistre des
informations relatives à la navigation qui pourront être lues lors de visites ultérieures.
Pour toute information sur les données collectées par LorraineAUcoeur, l'utilisateur est invité à se
référer à la page Charte de Confidentialité du site.
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