
Retrouvez-nous

en flashant ce code

01/01/2019 au 31/12/2019

Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée et du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des données
des personnes physiques, vous bénéficiez du droit de vous opposer, à tout moment, au
traitement des données à caractère personnel vous concernant ayant pour finalité la
prospection y compris le profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. Vous
bénéficiez également du droit de demander l'accès à vos données, la rectification ou
l'effacement de celles-ci, du droit à la portabilité de ces données, du droit à la limitation de
leur traitement ainsi que du droit de définir des directives sur le sort, post mortem, de ces
données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à votre réparateur agréé
Mercedes-Benz. Toute demande devra être accompagnée d'une copie, recto-verso, d'une
pièce d' ident i té .  Ce message est  adressé à l 'a ide des informat ions du Système
d'Immatriculation des Véhicules (article L. 330-5 du code de la route). Si vous ne souhaitez
pas être destinataire de ces messages, il vous suffit de vous adresser à la préfecture du
département de votre choix pour vous opposer à la réutilisation de vos données personnelles
à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales.

ETOILE 24 ETOILE 87
Avenue Firmin Bouvier RN 20 - Le Chêne Vert

ZI de Boulazac 87270 BONNAC-LA-CÔTE
24755 BOULAZAC 05 55 39 90 27

05 53 08 31 96

ETOILE 16 ETOILE 19
ZI N°3 Rue Henri Lecat

16340 L'ISLE-D'ESPAGNAC Parc d'activités Brive Ouest
05 45 68 00 11 19107 BRIVE-LA-GAILLARDE

05 55 74 25 98
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