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NUMÉRO DE DÉCLARATION CNIL
Le site www.reussiravecnathan.com est déclaré auprès de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés sous le numéro 2031626.
DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION OU D’OPPOSITION
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement
(UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit
d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos
données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr.
Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.

HÉBERGEMENT DU SITE
Le site www.reussiravecnathan.com est hébergé par la société Claranet France, 18-20, rue du Faubourg
du Temple, 75011 Paris, N° de téléphone : 01 70 13 70 00

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les contenus du site www.reussiravecnathan.com notamment les contenus consultables et/ou
téléchargeables, les marques, les logos, le graphisme du site, les photographies, les textes, les
illustrations) et les logiciels (hors logiciels libres) intégrés au site sont des créations originales protégées
en France par les lois sur la propriété intellectuelle ainsi qu’à l’étranger par les conventions
internationales relatives au droit d’auteur. A ce titre, toute reproduction, diffusion, adaptation,
modification, traduction, commercialisation, partielle ou intégrale des contenus du site et des logiciels
intégrés au site, sans l'autorisation écrite et préalable de Sejer et des éditions Nathan, est interdite.

