Billetnet

Mentions legales

Billetnet.frÂ est un site d'information et agenda en ligneÂ spÃ©cialisÃ© dans le domaine du spectacle et des loisirs.
Directeur de publication : Dr Tonelli /// contact@billetnet.fr
L'ensemble de ce site relÃ¨ve de la lÃ©gislation franÃ§aise et internationale sur le droit d'auteur et la propriÃ©tÃ© intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont rÃ©servÃ©s, y compris pour les documents iconographiques et
photographiques.Â Â Â
HÃ©bergement des services :

O2switchSARL au capital de 100Kâ‚¬RCS : Clermont-FerrandSIRET : 510 909 80700024TVA : FR35510909807La marque
o2switch est dÃ©posÃ©e INPI sous le numÃ©ro 093645729.CNIL : 1756116 | RIPE : AS50474
SÃ©curitÃ© :-Depuis 2017, Billetnet adhÃ¨re au protocole de sÃ©curitÃ© d'Ã©changes de donnÃ©es : https (= url cryptÃ©e).-De
2010, Billetnet renforce la sÃ©curitÃ© des donnÃ©es par la mise en place de pare-feux ALG.
Le 25 mai 2018 entre en application le RÃ¨glement GÃ©nÃ©ral sur la Protection des DonnÃ©es (RGPD).
Que vous soyez particulier ou professionnel, cette nouvelle rÃ¨glementation vous permet d'exercer un plus grand
contrÃ´le sur vos donnÃ©es. Et si vous Ãªtes une entitÃ© (entreprise, association, organisme public, etc.), elle vous impose
de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir la sÃ©curitÃ© et le bon usage des
donnÃ©es clients que vous manipulez.
Billetnet en tant qu'officiel du spectacle et des loisirs a toujours affichÃ© un engagement fort en matiÃ¨re de transparence
et de libertÃ©. Dans le contexte de la mise en Å“uvre du RGPD, cette nouvelle rÃ©glementation sâ€™inscrit pleinement dans
notre philosophie, elle confirme dâ€™ailleurs de nombreuses pratiques dÃ©jÃ en vigueur sur le rÃ©seau.
Nous espÃ©rons que ces nouvelles conditions de service, qui confirment notre attachement Ã respecter la rÃ©glementation
et Ã tout mettre en Å“uvre pour assurer la protection de vos donnÃ©es, rÃ©pondront Ã vos attentes.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez et restons Ã votre disposition.
ÂÂÂÂÂÂÂ
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