Mentions légales
Identités de l’éditeur
Ecoute tes Employés est une SASU au capital de 40 000€,
Domiciliée à Levallois et inscrite au RCS de Nanterre 833 541 881.
Code NAF est le : 7320Z Etude de marché et sondages,
Numéro de TVA Intracommunautaire : FR 90 833541881
Directeur de publication : Olivier de Nomazy

Identités de l’hébergeur
OVH - RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, situé 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
L’hébergement est réalisé en France, à Granville

Propriété intellectuelle et industrielle
Sauf mention contraire, l’utilisation des contenus disponibles sur ecoutetesemployes.fr est soumise aux règles
mentionnées ci-dessous
-

-

-

Les textes, images, vidéo, captures d’écran, illustrations, marques, dessins, modèles déposés sont la
propriété exclusive de Ecoute tes Employés et à ce titre ne peuvent être reproduits ou réutilisés sans
autorisation préalable écrite de Ecoute tes Employés.
Les sondages proposés par Ecoute tes Employés sont la propriété exclusive de Ecoute tes Employés. Ils
peuvent être personnalisés et utilisés pour les besoins propres des inscrits mais ne peuvent être
reproduits, utilisés et/ou exploités à d’autres fins, notamment afin de fournir des prestations de
services de sondage à des tiers
Les sondages proposés par les partenaires de Ecoute tes Employés, sont la propriété exclusive de ceuxci. Ils sont accessibles par les inscrits, peuvent être personnalisés et utilisés pour les besoins propres
de ces inscrits mais ne peuvent être reproduits, utilisés et/ou exploités à d’autres fins, notamment
pour fournir des prestations de service de sondage à des tiers

Droit applicable
Le droit applicable est le droit français et la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce de Nanterre

Hyperliens
En cliquant sur un hyperlien, ou une bannière publicitaire, les utilisateurs peuvent être redirigés vers d’autres
sites. Le Propriétaire du Site ne saurait être responsable du contenu de ces autres sites, ni de la politique de
gestion des données personnelles de ces autres sites. Le Propriétaire du Site décline toute responsabilité
concernant les informations présentées sur ces autres sites.

Droit d’accès, de modification et de retrait
Sauf en cas d’accord explicite des parties, les données personnelles des utilisateurs du service ne sont jamais
transmises à une entité tierce. Cependant, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiées par la loi Informatique et Liberté de 2004 et au
RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
personnelles qui vous concernent. Vous pouvez en faire la demande en contactant :
contact@ecoutetesemployes.fr en mentionnant dans l’objet du mail : Exercice du droit de retrait et/ou par
courrier postal à Ecoute tes Employés, 47 rue Danton, 92300 Levallois-Perret.

Cookies
Le site ecoutetesemployes.fr a recours au système des cookies de sessions. En poursuivant votre navigation sur
le site vous acceptez l’utilisation de ces cookies qui permettent votre accompagnement dans les réponses aux
sondages.

Modification des mentions légales
Ecoute tes Employés se réserve le droit de modifier ou, de façon plus générale, d’actualiser les présentes
mentions légales. Les inscrits sur la plateforme en seront informés conformément aux dispositions légales.
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