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Traitement des données à caractère personnel 

Les informations recueillies sur ce site font l'objet d'un traitement informatique par et destinées exclusivement par Carine Feijoeiro.  
Les données collectées seront utilisées à des fins de gestion et de suivi de clients, et de prospection. Vous pouvez si vous ne souhaitez plus  
recevoir nos courriers nous contacter et supprimer les informations vous concernant sur simple demande 
 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification  
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,  
veuillez nous écrire à contact@revelacteurs.frConformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour demander une modification, rectification ou suppression des données vous 
concernant, il vous suffit d’envoyer un courrier par voie électronique à contact@revelacteurs.fr ou postale à Carine Feijoeiro – 7 allée Henri Barbusse – 93160 Noisy-le-Grand en justifiant 
de votre identité. 

Crédits photos 

Toutes les images présentes sur ce site web sont soumises à un copyright qui est indiqué. Toute image dont le copyright n’est pas indiqué est la propriété exclusive de Carine Feijoeiro. 

Toute navigation sur le Site implique l’acceptation des dispositions suivantes : 

Propriété intellectuelle 

Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie de ce site sur support électronique ou support 
papier (y compris les documents téléchargeables) est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la publication. 

REVELACTEURS est une marque déposée (4289451) 

Liens hypertextes vers d’autres sites 

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites. Carine Feijoeiro ne peut être tenue pour responsable de la disposition ou du contenu figurant sur ou obtenu par l’intermédiaire de ces 
sites. 

Responsabilité de Carine Feijoeiro 

Carine Feijoeiro décline toute responsabilité quant aux possibles imprécisions ou omissions portant sur les informations présentes sur son site. 
Carine Feijoeiro décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l’accès à son Site ou pour toute défaillance de communication. 

Droit applicable 

Les présentes conditions sont régies par le droit français. Les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître de tout litige se rapportant directement ou indirectement à 
l’accès au présent Site ou à son utilisation. 
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