
 

MENTIONS LÉGALES & CONFIDENTIALITÉ 
 
Éditeur 
Vous êtes actuellement connecté au site Internet www.agence-ns.fr 
Directeur de la publication : Mr Nicolas SCHNEIDER 
  
Données personnelles 
Les utilisateurs du site disposent 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 n°78.17 du 6 janvier 1978, dite loi informatique et libertés. 
  
Les utilisateurs du site www.agence-ns.fr peuvent exercer ce droit en nous 
envoyant un courrier à l'adresse suivante : Nicolas Schneider - Agence marketing 
digital, 19B rue de la Vallée Saint Ulrich 67140 Barr ou en envoyant un e-mail à 
l'adresse suivante : info@agence-ns.fr 
  
Les données à caractère personnel des clients de Nicolas Schneider - Agence 
marketing digital ne sont collectées, traitées, utilisées et stockées sans autre 
accord exprès préalable que dans la mesure où ceci est nécessaire à la 
conclusion et la bonne exécution du contrat ainsi que pour les besoins de la 
facturation. Vos données ne sont pas à la disposition du public ou de tiers. 
  
Droit d'auteur – copyright 
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le 
droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont 
réservés. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique 
quel qu'il soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur 
de la publication. La reproduction des textes de ce site sur un support papier est 
autorisée sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 

● gratuité de la diffusion, 
● respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération 

d'aucune sorte, 
● citation claire et lisible de la source sous la forme suivante, par exemple : "Ce 

document provient du site Internet Nicolas Schneider - Agence marketing digital. 
Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités". 
L'adresse Internet du site Nicolas Schneider - Agence marketing digital doit 
impérativement figurer dans la référence. 
  
Création du site Internet 
Nicolas Schneider - Agence marketing digital 
19B rue de la Vallée Saint Ulrich  
67140 BARR / France 
Micro-entreprise - N°SIRET 891 668 444 00013 - 
Code activité 70.21Z Conseil en relations publiques et communication  
 
Hébergement 
O2 SWITCH 
Siège social : 222 Boulevard Gustave Flaubert,  
63000 CLERMONT-FERRAND / FRANCE 
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Google Analytics 
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par 
Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers 
texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation 
du site par ses utilisateurs. 
Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y 
compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des 
serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but 
d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à 
destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site 
et à l'utilisation d'Internet. 
  
Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 
d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de 
Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre 
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. 
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait 
empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site 
internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives 
par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 


