MENTIONS LEGALES

Le site https://gigers.io/ est édité par la société Gigers dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000 euros,
Immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 829 279 272,
N° de TVA intracommunautaire : FR 64 829 279 272,
Président : Julien AUCLAIR,
Directeur de la publication : Julien AUCLAIR,
Siège social : 462 rue Benjamin Delessert, BP 83, 77 552 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX,
France,
E-mail : contact.us@gigers.io

Le traitement des données personnelles effectué sur le site https://gigers.io/ a fait l’objet d’une
déclaration normale auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). Le
numéro de cette déclaration est le n° 2060736 v0.

Le site https://gigers.io/ est hébergé par la société Heroku Inc. dont le siège social est situé au 650 7th
St, San Francisco, CA, 94103, United States. Contact : https://www.heroku.com/contact. Les données
personnelles des utilisateurs sont hébergées chez Heroku Europe.

Gigers consent à l'Utilisateur le droit de consultation desdits sites pour son usage strictement personnel
et privé. Toute reproduction, rediffusion ou commercialisation totale ou partielle du contenu est
interdite.
La politique de Gigers concernant la collecte et l’utilisation des données personnelles fournies par les
Utilisateurs est définie dans notre Charte vie privée.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version actuelle, et au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données entrant
en vigueur le 25 mai 2018, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à :
GIGERS
Service Clients
462 rue Benjamin Delessert
BP 83
77 552 MOISSY-CRAMAYEL CEDEX
FRANCE

