MENTIONS LEGALES

1.

Maestria Events

Siège social Maestria Events
33, avenue de Genève
74000 Annecy - France
Tél. : +33 (0)4 50 67 32 15
SARL au capital de 9 000 €
N°SIRET : 47992182700032
N°TVA intracommunautaire : FR22479921827
Code APE 7912Z
Immatriculation au Registre des Opérateurs de
Voyages et de Séjours n°IM074110063
Assureur RCP : HISCOX – 12 quai des Quéries – 33072
Bordeaux – contrat n° HA RCP 0238240
Dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs confondus 1 500 000 € par sinistre
Garantie financière : Groupama
8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris – Contrat
n°4000714804/0
2.

Droits d’auteur – Droits de reproduction

L'ensemble de ce site relève de la législation française
et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont
réservés,
y
compris
pour
les
documents
téléchargeables et les représentations iconographiques
et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un
support électronique quel qu'il soit est formellement
interdite sauf autorisation expresse du directeur de la
publication, à contacter en vous adressant à Maestria
Events 33 avenue de Genève 74000 Annecy – France
ou en ligne à l'adresse suivante : info@maestriaevents.fr
3.

Modification et questions relatives à cette
notice

Maestria Events se réserve le droit de modifier ou, de
façon plus générale, d’actualiser cette notice à tout
moment et sans préavis. C’est pourquoi nous vous
invitons à consulter régulièrement cette notice. Vous
pouvez nous contacter via le formulaire de contact en
ligne pour tous commentaires ou questions relatifs à la
présente notice.
4.

Politique de confidentialité et protection des
données personnelles

En accord avec la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018,
Maestria Events ne collecte des informations
personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin
de ses services . Ainsi avec le consentement préalable
de
l’utilisateur,
nous
utilisons
ses
données
personnelles afin de répondre à ses demandes de
devis, ses commandes de produits ou de services.
Aucune information personnelle de l’utilisateur n’est
publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée,
cédée ou vendue sur un support quelconque à des
tiers.
L’utilisateur est par ailleurs informé que lors de ses
visites sur le site www.maestria-events.fr ou
www.annecy-international.com , un ou des cookies
sont susceptibles de s’installer automatiquement sur
son ordinateur.

Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet
pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre
des informations relatives à sa navigation sur ce site.
Les données ainsi obtenues visent à faciliter la
navigation ultérieure sur le site et ont également
vocation
à
permettre
diverses
mesures
de
fréquentation. Toutefois, vous pouvez préférer
désactiver les cookies sur ce site en désactivant les
cookies dans votre navigateur. Nous vous suggérons
de consulter la section Aide de votre navigateur.
5.

Droits d’accès ou de rectification

La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
encadre la mise en oeuvre des fichiers ou des
traitements de données à caractère personnel qu'ils
soient automatisés ou manuels. Vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34
de la loi "Informatique et Libertés") que vous pouvez
activer par courrier à Maestria Events 33 avenue de
Genève 74000 Annecy France ou en ligne à l'adresse
suivante : info@maestria-events.fr
Par ailleurs les abonnés à la Newsletter peuvent se
désabonner de manière autonome.
6.

Liens externes

Ce site propose des liens vers d’autres sites. Ceux-ci
peuvent également collecter des données à caractère
personnel ou non. La consultation de ces sites ainsi
que la collecte et l’utilisation de données personnelles
sur ces sites sont soumises aux conditions d’utilisation
et aux politiques de protection des données
personnelles desdits sites.
7.

Crédits textes et photos, hébergement du site

Editeur :
Maestria Events
Directrice de la publication : Patricia Meilleray
Tous les textes sont rédigés par Maestria Events
Graphisme : Cammara Design/Annecy – Estreia/
Charnay
Développement : Estreia/Charnay
Hébergement du site :
NETSAMPLE
9 rue Maurice Ravel 34830 Clapiers France
L’ensemble des photographies et visuels de ce site ne
sont pas contractuels. Ils sont utilisés dans le but de
présenter les produits.
Crédit photos
Maestria Events remercie pour leur contribution
tous les partenaires présents dans la rubrique « Crédit
photos »
Date de mise à jour des mentions légales :
Février 2019

