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Données personnelles
Le site Internet www.saviaconseil.fr, (le Site) est la propriété de Savia. Il présente
aux visiteurs et aux clients naviguant sur le Site (les Utilisateurs) un certain nombre
d’informations liées aux produits et aux services de Savia.
L’Utilisateur s’engage d’ores et déjà à faire des informations contenues sur le site un
usage personnel et non commercial.
Nous nous engageons auprès de vous, visiteurs et clients de notre site, à vous
garantir la confidentialité des informations personnelles que vous nous fournissez.
En respect des réglementations française et européenne et conformément à la loi
Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant un courrier à l’adresse
suivante : savia@saviaconseil.fr.

Par ailleurs, comme la plupart des sites internet, nous collectons également des
données relatives à la navigation de nos visiteurs, afin d’obtenir des statistiques
précises liées à l’utilisation de notre site. Ces données incluent l’adresse IP, le
fournisseur d’accès à internet, le navigateur utilisé, ou encore l’heure des visites.
Chaque internaute a la possibilité de désactiver les cookies et d’effacer ceux
présents sur son ordinateur, en modifiant les réglages de son navigateur.

