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Déterminée à conserver toute votre confiance, la société Presses-Balles respecte les règles de
confidentialité suivantes afin de protéger les données à caractère personnel que vous nous
communiquez en ligne.

Collecte et utilisation des informations
Presses-Balles collecte uniquement les informations personnelles, comme le nom de votre
société, votre nom ainsi que votre fonction, votre adresse, votre adresse e-mail et votre
numéro de téléphone, si vous nous les lui communiquez de votre plein gré.
En outre, lors de votre utilisation de notre site Web, nous effectuons automatiquement un
suivi d’informations y compris l’URL d’origine, celle où vous vous rendez ensuite, le
navigateur que vous utilisez et votre adresse IP.
Lorsque la loi nous y autorise, nous utilisons aussi des « cookies » dans le cadre de ce
processus. Vous avez la possibilité de supprimer les fichiers cookie de votre disque dur à tout
moment ou d’éviter de les stocker en configurant votre navigateur pour qu’il les refuse ou
vous avertisse quand un cookie va être placé sur votre disque dur.
Sur notre site, tout utilisateur peut à tout moment refuser de participer à toute activité qui
demande des informations, par exemple e-mail pour une enquête ou commerce électronique.
Votre refus de participer n’affecte en aucun cas votre capacité à utiliser les autres
fonctionnalités de notre site.
Presses-Balles vous donne la possibilité d’intervenir sur nos comptes Google+ et Facebook
accessibles aux autres utilisateurs, y compris la partie commentaires et posts. Sachez que toute
donnée à caractère personnelle que vous y envoyez est susceptible d’être lue, collectée et
utilisée par d’autres lecteurs de ces pages et pourrait servir à vous envoyer des messages non
sollicités. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations à caractère personnelles
que vous choisissez d’envoyer à ces réseaux sociaux.
Sécurité
Presses-Balles a mis en œuvre un ensemble de mesures de sécurité afin de prévenir toute
publication ou accès non autorisé des données personnelles. Presses-Balles s’est efforcé de
créer pour vous un site sûr et fiable. Toutefois, la confidentialité des communications ou des
matériels transmis vers et depuis Presses-Balles via le site Web ou la messagerie électronique
de Presses-Balles ne peut pas être garantie.
Sites Web externes

Certains hyperliens et bandeaux publicitaires mènent vers des sites Web tiers. Veuillez
remarquer que Presses-Balles n’a aucun contrôle sur ces sites Web tiers qui ne sont pas
soumis aux présentes Règles de confidentialité. Veuillez-vous reporter aux règles de
confidentialité de chacun de ces sites pour connaître l’utilisation qui peut être faite de vos
données personnelles.
Consentement
L’utilisation de notre site Web vaut acceptation de la collecte et de l’utilisation des données
conformément aux Règles de confidentialité de Presses-Balles. Presses-Balles est susceptible
de modifier de temps à autre ces Règles de confidentialité. Toute modification de nos Règles
de confidentialité fera l’objet d’une publication sur la présente page, accompagnée des date et
heures de la mise à jour. Votre utilisation continue de ce site après publication des
modifications apportées à ces conditions vaut acceptation desdites modifications. Vous avez
le droit d’accéder aux informations personnelles que Presses-Balles a collectées sur vous.
Vous avez également le droit de modifier toute erreur contenue dans ces données. Veuillez
nous contacter pour en savoir plus.

Nous contacter
Pour toute question concernant ces Règles de confidentialité, veuillez nous contacter à
l’adresse info@ presses-balles.com.
Presses-Balles
Téléphone : 06 11 22 35 66
Courriel : info@ presses-balles.com

