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Protection des données et respect des libertés:
CLUB ELECTRONICS s'engage à protéger vos données personnelles et votre vie privée. Ce texte a
pour but de vous informer sur tous les aspects concernant le respect de votre vie privée et la sécurité
de vos données.
1. Déclaration CNIL
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration N° 1055236 auprès de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés (CNIL) en date du 23 novembre 2004. Vous pouvez,
d'ailleurs, visiter le site Internet de la CNIL à ce sujet : www.cnil.fr
2. Droits d’accès et de modification
Vous bénéficiez bien sûr d'un droit de regard et de modification sur les informations que vous
nous communiquez. La loi "Informatique et Libertés" du 06.01.1978 vous fait bénéficier d'un
droit d'accès, de rectification et de suppression sur les données personnelles que vous nous
communiquez. Dans le cas où vous voudriez exercer ce droit, signalez-le-nous, par courrier,
en précisant vos nom, prénom et adresse, adressé à :
CLUB ELECTRONICS 36, rue de l’Ancienne Mairie 92100 Boulogne Billancourt - Vous
pouvez consulter et télécharger le texte de loi au format PDF sur le site Internet de la CNIL :
www.cnil.fr
3. Utilisation des données collectées
Les données communiquées par nos clients et les visiteurs du site font l'objet d'un traitement
informatique. Elles sont utilisées pour le traitement de votre demande. Elles sont
exclusivement destinées à notre société afin de répondre à vos besoins et demandes.
Si vous vous êtes abonné à une lettre d'information électronique de notre société, nous
pouvons vous adresser nos offres commerciales et informations sur nos produits et services
par messagerie électronique. Vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir de
propositions par courrier électronique en vous désabonnant à chaque fois qu'un courrier
électronique vous est adressé en activant le lien situé en fin de message.
4. Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève des législations nationales et Internationales sur les droits
d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés pour les
textes et les photographies de ce site. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un
support électronique ou autre quel qu’il soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite
de l’auteur, conformément à l’article L 122-4 du Code le Propriété intellectuelle.

