Site Internet de SDEL Transport Services
Mentions légales
Propriété intellectuelle
Les marques, logos, graphismes, photographies, animations, vidéos ou textes contenus sur le site
www.sdel-transport-services.fr sont la propriété intellectuelle exclusive de la société SDEL INFI et ne
peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sans l’autorisation expresse de cette société sous
peine de poursuites judiciaires.
Éditeur du site
SDEL INFI, SAS au capital de 1.008.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés d’Evry sous le numéro B 443 975 826, dont le siège social est situé au 75 Avenue du
Président Kennedy 91170 Viry Chatillon – Tél : 01 47 10 93 50.
Pour les besoins de son établissement secondaire : SDEL Transport Services, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro SIRET 443 975 826 00118, situé au 15 rue du 1er
Mai, Entrée 4, 92752 Nanterre Cedex – Tél : 01 46 49 65 80 – Fax : 01 46 49 65 95.
Hébergement
Le site www.sdel-transport-services.fr est hébergé par la société AMEN, élisant domicile au 12-14,
Rond-Point des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél : 08 92 55 66 77.
Co-directeur de publication
Nicolas Planteau du Maroussem
Cookies
Pour les besoins strictement nécessaires à la bonne transmission des informations du site, www.sdeltransport-services.fr peut être amené à stocker des données de navigation (« cookies ») sur votre
ordinateur. Vous pouvez toutefois vous y opposer en configurant votre navigateur (ex : Microsoft
Internet Explorer ou Netscape Navigator) en suivant les instructions qui vous sont fournies à cet effet
sur le site internet de votre navigateur ou, à défaut, sur celui de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Données à caractère personnel
Dans le cadre d’une prise de contact de votre part, les services de SDEL INFI, exerçant notamment
sous l’enseigne SDEL Transport Services, sont susceptibles de traiter des données vous concernant,
sans lesquelles il ne leur serait pas possible de pouvoir y donner suite. Ils en sont les seuls
destinataires. Pour des raisons exclusivement techniques, ces données peuvent toutefois être
accessibles au prestataire assurant l’hébergement de ce site. Conformément à la loi Informatique &
Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment du droit d’y accéder, de les modifier ou, le
cas échéant, de les supprimer, en vous adressant par courrier au Responsable de la Communication –
SDEL Transport Services : 15 rue du 1er Mai, Entrée 4, 92752 Nanterre Cedex.

