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MENTIONS LEGALES SITE INTERNET BEIC
EDITEUR DU SITE
Le site www.beic.fr est un service édité par la société :
BEIC
28 rue de la République
69150 DECINES
Le site internet www.beic.fr est enregistré auprès de la CNIL et dispose du n°
d'enregistrement suivant : 887057 (consultable sur le site www.cnil.fr)

HEBERGEMENT
Le site Beic.fr ainsi que les services extranet sont hébergés par la société BEIC.
CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES

CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES
Les informations demandées au client pour l’établissement de la facture ou l’expédition
de sa commande ont pour seuls destinataires les services comptables et commerciaux de
BEIC. Conformément aux dispositions des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978 modifiée 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 à caractère
personnel vous concernant.
Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser au responsable du traitement des
données de la société BEIC - 28 rue de la République 69150 DECINES Courriel
beic@beic.fr La gestion des transactions utilisateurs implique l’utilisation de cookies. Ils
contiennent des informations non personnelles qui n’ont aucune signification en dehors
du site www.beic.fr
- Bureau Européen d’Informations Civiles et Commerciales SAS au capital de 97440 €
RCS. Lyon B 381 424 555 - NAF 8291Z - N° TVA : FR 82 381 424 555

SECURISATION
BEIC propose à ses clients de commander leurs enquêtes en ligne.
A cette fin, le paiement électronique en faveur de BEIC fait l'objet d'une importante
sécurité. Cette sécurité est assurée par la société SP PLUS qui utilise le procédé de
cryptage "SSL" (Secure Socket Layer), agréé par l'Organisme National du Chiffrage des
Données.
Les données que vous saisissez lors de votre paiement sont transmises cryptées
directement vers les serveurs sécurisés de la Caisse d'Epargne. Nous n'avons jamais
accès à vos données bancaires et dès votre acceptation du paiement, la transaction est
conclue afin qu'aucun risque de nouvel usage de votre numéro de carte bancaire ne se
présente.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La prestation de renseignement commercial sur le site est régie par les conditions
générales de vente suivantes :
Les informations communiquées proviennent de la collecte et du recoupement
d'éléments auprès de différents organismes et des sociétés elles-mêmes
Ces informations sont mises à jour à chaque demande
Le renseignement commercial est un outil d'aide à la décision. Il permet au destinataire
de s'appuyer sur des informations objectives pour entériner une relation commerciale sous
sa seule responsabilité et en complément de sa propre gestion du risque
Le renseignement commercial ne peut donc en aucun cas être considéré comme une
assurance crédit.
Les informations sont données sans garantie ni responsabilité de la part de BEIC.
En ce sens, aucune indemnité ne pourra être réclamée à BEIC en cas de litige ou
d'impayés résultant d'une transaction sur la base d'un de ses rapports.
La société BEIC ne s'engage qu'à une obligation de moyens.
Les renseignements sont donnés de bonne foi sans garantie de la société et de ses
agents.
Ils demeurent strictement confidentiels et ne peuvent être divulgués, notamment à
l'entreprise faisant l'objet des investigations, sauf application des articles 39 et suivant de
la loi du 6-1-1978, et à tout autre tiers.
L'identité de nos clients n'est jamais révélée.
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