Informations légalés
Idée Golf est édité par QSP MEDIA SAS
QSP MEDIA
3, rue des Mailhols
31 600 MURET
Tel : 06 60 32 23 33
email : nouvellesdublog@idee-golf.fr
SIREN : 824 639 645 RCS TOULOUSE
Idée Golf est hébergé par :
OVH
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
2 rue Kellerman
59 100 ROUBAIX
Informations personnelles :
La collecte des données a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 1664266.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins
relationnelles. Le destinataire des données est Aweber.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à nouvellesdublog@idee-golf.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Informations légalés
Webmarketing-Ecommerce.fr est édité à titre d’auto-entreprise par :
Jérôme DERAMAIX
3, rue des Mailhols
31 600 MURET
Tel : 06 60 32 23 33
email : nouvellesdublog@webmarketing-ecommerce.fr
SIRET : 431 497 726 00023
Dispensé d’immatriculation en application de l’article L 123-1-1 du code du commerce.

Webmarketing-Ecommerce.fr est hébergé par :
OVH
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
2 rue Kellerman
59 100 ROUBAIX
Informations personnelles :
La collecte des données a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 1664266.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins
relationnelles. Le destinataire des données est Aweber.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à nouvellesdublog@idee-golf.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Informations légalés
putting-3d.fr est édité à titre d’auto-entreprise par :
Jérôme DERAMAIX
3, rue des Mailhols
31 600 MURET
Tel : 06 60 32 23 33
email : questions@putting-3d.fr
SIRET : 431 497 726 00023
Dispensé d’immatriculation en application de l’article L 123-1-1 du code du commerce.

putting-3d.fr est hébergé par :
OVH
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
2 rue Kellerman
59 100 ROUBAIX
Informations personnelles :
La collecte des données a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sous le numéro 1664266.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à des fins
relationnelles. Le destinataire des données est Aweber.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à nouvellesdublog@idee-golf.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

