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Quelle est la politique en matière de confidentialité ?
Nous vous garantissons la confidentialité des informations nominatives
saisies. Le traitement de ces informations nominatives et/ou personnelles a
fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro (en cours )

L'intégralité du site www.auti.info est la propriété exclusive de la société AUTI. Aucune
reproduction ou représentation ne peut avoir lieu sans le consentement écrit et préalable de
AUTI. Malgré tous les soins d'usage apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation
régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations et/ou documents
présentés. AUTI ne peut néanmoins garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des
informations mises à la disposition sur ce site et la responsabilité de l'éditeur ne peut être
engagée en aucune circonstance en cas d'éventuelles erreurs. Si vous en constatez, merci de
le signaler par courrier électronique à : info@auti.info afin que nous procédions aux
rectifications correspondantes. La société AUTI se réserve le droit de corriger, à tout moment
et sans préavis, le contenu.
Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés. Les données nominatives enregistrées sur ce site seront stockées et utilisées
conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Les
utilisateurs de ce site disposent d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des données les concernant,
qu'ils peuvent exercer auprès de:
AUTI sas
Lieudit Dijuste
63630 ST BONNET LE BOURG
France

En tant que visiteurs ou clients du site auti.info vous disposez à tout moment
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui les concernent en application de l'article 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978.
Existe- il des cookies ?
Un cookie est un fichier sur votre ordinateur qui vous fait gagner du temps sur
le site de auti.info parce qu’il se rappelle de votre adresse e-mail. Ainsi, vous
n’avez pas besoin de vous identifier à chaque fois que vous venez sur
auti.info
Si vous souhaitez désactiver les cookies, vous pouvez changer les réglages
dans votre navigateur.

