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Responsabilité
VETOPTIM décline toute responsabilité quant à l’usage qui peut être fait des informations diffusées sur son site.
Nous rappelons que le contenu de notre site peut comporter des inexactitudes techniques, erreurs typographiques ou omissions, et que ce
contenu peut être modifié ou mis à jour sans préavis.
VETOPTIM vous propose un certain nombre de liens vers d’autres sites. Il ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu de ceux-ci,
n’ayant aucun moyen de contrôler leur contenu.

Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé
des données nominatives réalisé à partir de ce site internet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique
et des libertés (CNIL).
L’utilisateur est informé que conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, les informations recueillies sur ce site
internet sont nécessaires au traitement de sa demande.
A ce titre, il dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui le concernent en adressant un courrier à :
VETOPTIM – Informatique et libertés - 39 avenue Gambetta 75020 Paris
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