POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Date de mise à jour : 13/09/2016
Cette politique indique comment Tmm groupe utilise et protège les données personnelles que vous
communiquez lors de la visite de ce site. Elle vous informe également sur l’utilisation des données de
navigation et des cookies.
Tmm groupe s’engage à protéger les données personnelles conformément à la loi informatique et
libertés du 06/01/1978 modifiée en 2004.
Pourquoi collectons-nous des informations vous concernant ?
Les données personnelles sont collectées via le formulaire de contact ou de demande de
renseignements et peuvent l’être lors de votre navigation sur le site (cf. Cookies ci-après).
Elles sont collectées pour répondre à vos demandes d’informations, vous informer de l’évolution de nos
offres et le cas échéant vous adresser notre lettre d’information.
Tmm groupe ne cède pas les données personnelles collectées à des tiers.
Quels sont vos droits ?
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en écrivant à Tmm groupe 70 rue
Gustave Eiffel 07500 Guilherand-Granges ou en envoyant un courrier électronique à : contact@tmmgroupe.com
Pourquoi utilisons-nous des cookies ?
Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un terminal lors de la consultation d’un
service en ligne avec un logiciel de navigation. Les cookies nous aident à améliorer la navigation des
visiteurs du site. Ils permettent au site qui les émet de recueillir un certain nombre d’éléments
d’identification : l’adresse IP, le système d’exploitation et le navigateur utilisés.
Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement du site, permettre l’accès à ses contenus
(ex. vidéo) et analyser la fréquentation des pages (statistiques sur le nombre de visites, les pages
visitées, les fréquences de retour). Ce site n’utilise pas de cookies tiers à usage publicitaire.
La durée de conservation de tout cookie déposé par Tmm groupe est limitée à un maximum de 13
mois.
Vous pouvez vous opposer à ces cookies ou exercer votre droit d’accès aux données vous concernant
en nous écrivant à contact@tmm-groupe.com
Vous avez notamment la possibilité de paramétrer votre navigateur. Pour en savoir plus, rendez-vous ici
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