MENTIONS LÉGALES

• Identification:
Le présent site est la propriété de : MB Electronique SAS.
Capital social : 634 657,60 Euros
Immatriculation au RCS de Versailles : 722 045 226
Siège social situé 106, rue des frères Farman, 78530 BUC

FRANCE

Code APE : 4652Z
TVA FR 75 722 045 226
Téléphone : 33 (0)1 39 67 67 67
Email : info@mbelectronique.fr

• Conception-réalisation-hébergement:
Le site internet www.mbelectronique.fr est un service conçu, réalisé et hébergé par la société MB Electronique. Le
directeur de la publication est Pascal Demonchy (Président).

• Protection des données personnelles:
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par le Règlement européen 2016/679 du 27 Avril

2016, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la société MB Electronique s’engage à protéger la
confidentialité des informations personnelles fournies par les visiteurs de son site Web, et ainsi respecter la vie
privée de ses prospects, clients et tout autre contact de quelque nature que ce soit. MB Electronique ne collecte sur
son site web que les informations que vous lui fournissez et qui sont nécessaires au traitement de vos demandes
(commande, devis, demande d’information…) ainsi qu’un historique des produits consultés (conservé pendant 13
mois).

Aucune donnée sensible n’est collectée, les informations de paiement en ligne étant pour leur part,
directement reçues par notre partenaire bancaire.
Seuls les services internes de MB Electronique, les transporteurs et dans de rares cas les sous-traitants peuvent
avoir accès à toute ou partie de ces données dans le but de satisfaire votre demande ou à des fins marketing.
Vos données personnelles font l’objet d’une protection physique et logicielle de haut niveau qui vise à rendre
impossible leur accès par des personnes non autorisées.
Chaque courriel promotionnel envoyé par MB Electronique comporte un lien permettant le désabonnement

définitif de toutes nos campagnes marketing.
En application de l’article 34 de la loi informatique et libertés du 1er août 2000, toute personne ayant fait l’objet
d’une collecte d’information dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles la
concernant, sur simple demande, soit par courrier (MB Electronique, 106 rue des frères Farman 78530 BUC), par fax
(01 39 56 53 44) ou par email web@mbelectronique.fr.

• Informations techniques:
MB Electronique met tout en œuvre pour que le service fourni par son site web (www.mbelectronique.fr ) soit sans
faille. Néanmoins, MB Electronique ne pourra être tenu responsable en cas de dysfonctionnement ou de
détournement à des fins malveillantes de celui-ci.

• Cookies:
Pendant la consultation de ce site, des « cookies » peuvent être enregistrés sur votre ordinateur. Ces fichiers ne
permettent pas de vous identifier ; ils enregistrent des informations relatives à la navigation sur ce site. Vous pouvez
vous opposer à l’enregistrement de « cookies » sur votre ordinateur en paramétrant votre navigateur ; certaines
fonctionnalités vous seront alors inaccessibles.

