
Charte de confidentialité 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au 

Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 

ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant, en nous écrivant à l’adresse 

suivante : commercial@amciprestations.com 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  

 

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage 

téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/). » 

 

Complément Google Analytics 

Ce site utilise les services d'analyse web Google Analytics de la société Google In. 
("Google"). Google Analytics utilise des „Cookies“, des données texte, qui sont enregistrées 
sur votre ordinateur (par votre navigateur Internet) et qui permettent d'analyser votre 
utilisation du site lors de votre visite. Les données récoltées via les Cookies concernant votre 
utilisation du site sont transférées sur un serveur de Google aux USA et enregistrées sur 
place. Dans le cas d'une activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site, votre adresse IP 
sera toutefois compressée au préalable par Google, dans les Etats membres de l'Union 
Européenne ou dans les autres Etats membres du traité de l'espace économique européen. 
Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera transmise à un serveur 
de Google aux Etats-Unis et alors compressée. Google utilisera ces informations pour le 
compte du propriétaire de ce site, afin d'analyser votre utilisation du site, d'établir des 
rapports sur l'activité des visiteurs et fournir aussi des données aux services tiers liés à 
l'utilisation du site et d'Internet. Google ne reliera pas l'adresse IP transmise par votre 
navigateur dans le cadre de Google Analytics à d'autres données Google. Vous pouvez 
désactiver l'installation et l'utilisation des Cookies par un simple paramétrage de votre logiciel 
de navigation Internet; nous vous informons cependant qu'il est alors possible que vous ne 
puissiez accéder à toutes les fonctions du site de façon optimale. Mais vous pouvez 
empêcher l'enregistrement des données personnelles (incluant votre adresse IP) engendré 
par les Cookie et l'utilisation du site, ainsi que l'exploitation de ces données par Google, en 
téléchargeant et installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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