CGU & Mentions légales
Site : talents.immo
Le site Talents.immo est la propriété de la Société montjoie développement, SAS au capital
de 7500 €, inscrite au registre du commerce de Annecy sous le numéro 808 432 868, dont le
siège social est situé au 60 Chemin de l’Ouche 74370 Naves Parmelan – Téléphone : 09 80
54 99 44.
Le Directeur de la publication et de la rédaction du Site est Monsieur Laurent Delcamp, en
qualité de Président Directeur Général de la société Montjoie Développement.
Le prestataire assurant l’hébergement des Sites, ainsi que le stockage des informations, est
la société OVH SAS au capital de 10 059 500 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419
00045, Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.
Le site servactim.fr ne collecte pas d’informations personnelles permettant de vous identifier,
à l’exception des cas où vous êtes spécifiquement prévenus. Les informations personnelles
d’identification sont des informations qui, par un moyen direct ou indirect, permettent de
désigner momentanément un Internaute et de le rattacher aux autres données collectées.
Elles sont utilisées par exemple dans le cas d’un abonnement.
servactim.fr se réserve le droit d’entreprendre des études et analyses statistiques sur
l’utilisation et la typologie des internautes du site servactim.fr et d’en informer les
annonceurs, de même que le nombre de pages auxquelles les visiteurs ont été exposés et
de clics sur leurs bannières publicitaires. servactim.fr ne diffusera cependant que des
résultats agrégés de ces analyses aux tierces parties. Les utilisateurs diffusant
volontairement une information personnelle (mot de passe, code, adresse e-mail, …) dans
les forums sont avertis que ces informations peuvent être collectées par un tiers et que
l’utilisation faite par un tiers de ces informations, et leurs conséquences ne sont aucunement
sous le contrôle ou à la charge de servactim.fr.
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de votre
contribution à ce service Internet. N° CNIL : 1885609
Pour exercer ce droit, vous pouvez :
1) Envoyer un courrier à : Montjoie Développement SAS, 60 Chemin de l’Ouche 74370
Naves Parmelan
2) Envoyer un E-mail à : contact@servactim.fr

SERVACTIM, une marque de ma société Montjoie Développement SAS. RCS d’ANNECY – 808 432 868.
Adresse : 178 route de Cran-Gévrier 74540 Chavannod. Tél. : 04 82 79 93 96

