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Liens sortants
Eureka-english.fr pointe vers des sites tiers. Ces sites cibles ne sont pas sous le contrôle de eurekaenglish.fr. Par conséquent, ce dernier n’est pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu’ils
ne contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.
Collecte de données personnelles :
Le site eureka-english.com s’engage à n’utiliser des données personnelles qu’au seul usage de la
relation commerciale avec ses clients. En remplissant un formulaire de contact, certaines données
(nom, email) sont collectées et servent uniquement à Eureka pour traiter votre demande. Les
données ne sont jamais communiquées à des tiers non partenaires. Vous avez un droit d’accès,
d’opposition et de rectification. Pour exercer vos droits, veuillez faire votre demande à l’adresse
email : philippa@eureka-english.fr
Droits d’auteurs :
Les photographies, textes, logos, pictogrammes ainsi que toutes œuvres intégrées dans le site sont
la propriété de leurs auteurs respectifs. Les reproductions, les transmissions, les modifications, les
réutilisations sur un support papier ou informatique, à partir dudit site et des œuvres qui y sont
reproduites ne sont autorisées que pour un usage personnel et privé conforme aux dispositions de
l’article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les reproductions, les transmissions, les
modifications et les réutilisations à des fins publicitaires, commerciales ou d’information de tout ou
partie du site, sont totalement interdites.
Cookies :
Lors de votre visite sur le site, eureka-english.fr peut enregistrer des cookies sur votre ordinateur.
Ils stockent des informations relatives à votre navigation sur notre site. Ces cookies sont anonymes.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est identique à celle de votre
session. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur.
Toute réclamation peut être adressée à la CNIL (commission nationale de l’informatique et des
libertés).

