Mentions légales
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.sv-assistante.fr l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
Séverine Vernier, représentante de SV Assistante, en statut d’entreprise individuelle, vous
informe :
- Adresse : 550 allée des fauvettes 01340 Attignat
- N° de téléphone : 07 68 32 08 15
- Mail : contact@sv-assistante.fr
- Siret : 902 996 131 00014 et code APE : 8219Z
Edition du site
Le site www.sv-assistante.fr est édité par Loïc Vernier, et Séverine Vernier EI, assistante
administrative indépendante, dont le siège social est situé 550 allée des fauvettes à Attignat
(01340) en France, immatriculée sous le numéro d’identification unique 902 996 131 00014.
Responsable de publication
Séverine Vernier EI - Toute reproduction est interdite.
Hébergeur
Le site est hébergé par la société o2switch.
Adresse : 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand.
Téléphone : 04 44 44 60 40
Nous contacter : par mail : contact@sv-assistante.fr
Crédits photos
Les images personnelles sont la propriété de Séverine Vernier EI, il n’est pas autorisé d’en
faire la copie ou la diffusion.
Obligations de l’internaute
Sont considérés comme internautes les utilisateurs du site www.sv-assistante.fr.
Interdiction de reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer,
émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement,
sous quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l’organisation du site sans
l’autorisation écrite préalable de l’éditeur du site.
Confidentialité et protection des données
Conformément aux articles 38 et 40 de la loi 2004-801 du 6 août 2004 (modifiant la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), et au RGPD du 25
mai 2018, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des
informations collectées par le site https://sv.assistante.fr. Pour exercer ce droit, il reviendra
à l’internaute d’envoyer un message à l’adresse suivante : contact@sv-assistante.fr.
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