Mentions légales
Sagacité témoigne de notre engagement à protéger vos données personnelles et votre vie privée.

Gestion des données
Comment sont protégées vos informations ?
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous suivons de strictes
procédures de sécurité en ce qui concerne le stockage et la divulgation des informations que vous
nous avez transmises. Nous ne stockons aucune information confidentielle dans nos bases de
données. Les informations sont stockées sur une base de données hébergée dans nos locaux et
sécurisée. Seul notre gestionnaire de la base a accès aux informations.
De plus, nous ne vendons pas, nous ne louons pas et nous ne mettons pas à disposition de tiers les
informations vous concernant. Nous n'utilisons pas de "cookies".
Comment modifier les informations que vous nous avez données ?
En application de l'article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Pour modifier ces informations, il
vous suffit de vous connecter sur votre espace personnel..
En utilisant notre site Internet, vous consentez à la collecte et l'utilisation de ces données par
Sagacité selon les modalités exposées ci-dessus.
Pour toutes demandes d'informations complémentaires concernant notre politique de protection de
vos données personnelles, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à contact@solutions-qvt.com.
Nous nous ferons un plaisir de vous assister.
Développement
Création graphique : www.cecilelisbonis.com
Développement du site Internet : www.i2wt.com
Chef de projet : France Lise Salpetrier
Hébergement : OVH

Publication des offres prestataires
Les prestataires s’engagent à ne publier aucune solution à caractère sectaire, politique ou religieux.
Nos équipes veillent au respect de ces conditions. Il appartient toutefois à l’entreprise de valider ce
point directement avec le prestataire sollicité.
Solutions-QVT et le groupe Sagacité ne pourraient être tenus pour responsables de ces dérives
potentielles.

