
EDITEUR : 

GEDA S.A.S, Siret : 788 721 009 00017 – RCS Libourne 788 721 009 Au capital de 1000 € 

Adresse de contact : 2 Rue Fontaine BP 53 33240 Saint André de Cubzac- France 

Siège Sociale : 15 R. de Périnièvre 33240 Saint Romain La Virvée- France 

Responsable de la publication : GEDA S.A.S 

Hebergeur : 1&1 

Nous contacter : contact@certificatconformiteeuropeen.eu ou par téléphone 0820690108 (depuis la France) 0.20€/min + prix d'un appel. 

Protection des données personnelles collectées sur le site GEDA S.A.S : 

https://www.certificatconformiteeuropeen.eu 

Les données personnelles sont protégées par la loi n°78-87 du 6 janvier 1978, la loi n°2004-801 du 6 Aout 2004, l’article L.226-13 du code 

Pénale et la Directive Européenne du 24 Octobre 1995. 

Les informations personnelles communiquées par l’utilisateur (nom, adresse électronique, coordonnées téléphoniques, adresse postale …) 

sont nécessaires au traitement et à la livraison des commandes, ainsi qu’à l’édition des factures. L’utilisateur fournit ces informations en 

toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur-trice du site GEDA S.A.S 

le caractère obligatoire ou non des informations qu’il serait amené à fournir. Tout manquement ou fausse déclaration entraine l’annulation 

de la commande. 

En vous inscrivant sur le site, vous vous engagez à fournir des informations réelles vous concernant. 

La communication de fausses informations est contraire aux présentes conditions générales d’utilisation figurant sur le site. 

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 liberté » du 6 janvier 1978). Vous pouvez à tout moment demander à exercer ce droit en nous contactant à cette adresse 

mail contact@certificatconformiteeuropeen.eu, soit en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : GEDA S.A.S –Service Internet-

BP53-33240 Saint André de Cubzac- France. 

Copyright et propriété intellectuelle : L’ensemble des éléments figurant sur notre site sont protégés par les dispositions du Code de la 

Propriété Intellectuelle. En conséquence, toute reproduction de ceux-ci, totale ou partielle, ou imitation, sans notre accord exprès, 

préalable et écrit, est interdite. Il est formellement interdit de collecter et d’utiliser les informations disponibles sur le site à des fins 

commerciales. Cette interdiction s’étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, 

aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu’ils soient . 

Les images, logos et références aux marques sont positionnées à titre indicatif et demeurent la propriété de ces dites marques et 

n’engagent nullement GEDA S.A.S auprès de celles-ci. 


