Paroisse Saint-Médard 75005 Paris > Bienvenue à Saint-Médard > Infos pratiques > Mentions légales

Mentions légales
lundi 23 juillet 2012, par Mathilde Henry

Voici les mentions légales et conditions de respect de la vie privée des visiteurs de notre site.

Editeur du site
Paroisse Saint-Médard
Curé, Père Albert Gambart
Presbytère : 39 rue Daubenton 75005 Paris
Église : 141 rue Mouffetard 75005 Paris
Tél. : +331 44 08 87 00
Fax : +339 72 13 26 13
Paroisse Saint-Médard
N° Siret : 784 358 724 00019
Eglise catholique de Paris

Respect de la vie privée
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site
internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google
sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre
utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son éditeur et de fournir
d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet.

Conception et développement
Conception : Reda Aourag : Agence web Bonnenouvelle.fr
Bonnenouvelle.fr vous accompagne sur le web
Tél. : + 334 83 16 07 20

Entreprise individuelle Siret 434 982 450 00034
Gestionnaire de contenu Spip version 3, logiciel libre distribué sous licence publique générale (GNU
ou GPL pour General Public License en anglais).

Hébergeur
Nursit SARL
RCS Roubaix-Tourcoing - SIREN 539438432 00012
2 allée du clos des Hydrangeas
59700 Marcq-En-Baroeul
Les contacter
Nursit est une société au capital de 10 000 €

Protection des données personnelles
Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données
à des tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (articles
27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés).
Pour l’exercer, veuillez envoyer un e-mail avec le lien de contact situé en bas de chaque page.

