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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

L’utilisateur est informé que conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
les informations qu’il communique par les formulaires présents sur le site NIOR’TEST sont nécessaires pour répondre 
à sa demande et sont destinées aux services en charge de répondre à sa demande à des fins de suivi de cette demande.  

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, l’utilisateur peut également s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que ses données fassent l’objet d’un 
traitement et sans motif et sans frais, à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
L’utilisateur du site est tenu de respecter les dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
dont la violation est passible de sanctions pénales. Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations 
nominatives auxquelles il accède, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout 
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. Les données personnelles désignent 
les données qui vous identifient en tant que personne physique. NIOR’TEST peut être amené à traiter les types de 
données personnelles suivants concernant l’utilisateur : coordonnées incluant son nom, l’adresse courriel et le numéro 
de téléphone. Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers 
hormis pour la bonne exécution du service. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer 
votre droit d'accès aux informations qui vous concernent auprès de NIOR’TEST, par courrier à l'adresse suivante : 

WEKEY SAS (Pépinière d’entreprises) - 4, Boulevard Louis Tardy - 79000 Niort - FRANCE 

Ou par mail, à l’adresse suivante : contact@niort-test.fr  

Formulaire : les données recueillies dans le cadre du formulaire proposé sur ce site ainsi que les messages et les 
adresses électroniques sont destinés à NIOR’TEST afin de nous permettre de mieux traiter vos demandes. 

LITIGES 

Les présentes mentions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourrait naître de 
l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège 
social de la société WEKEY SAS. La langue de référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français. 
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COOKIES ET STATISTIQUES 

Lors de votre arrivée sur le site plusieurs cookies sont installés sur votre disque dur. Ces cookies sont de petits 

fichiers textes qui ne peuvent pas cacher de virus ou être exécutés.  

Leur présence permet de gérer correctement la session de navigation et mesurer le nombre de visites, le nombre de 
pages vues ainsi que de l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour en vue d'adapter le site aux 
demandes de ses visiteurs. Les données recueillies ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres fins. 

INFORMATIONS ET EXCLUSION 

NIOR’TEST met en œuvre tous les moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour 
fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L'internaute devra donc s'assurer de 
l'exactitude des informations auprès de NIOR’TEST, et signaler toute modification du site qu'il jugerait utile. NIOR’TEST 
n'est en aucun cas responsable de l'utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice direct ou indirect pouvant 
en découler. 

DROITS D’AUTEURS 
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément constitutif 
au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation de l’éditeur, une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

NIOR’TEST propose des liens vers des sites internet extérieurs ; leur contenu ne peut en aucun cas engager sa 
responsabilité. Tout lien depuis un site internet extérieur vers https://niort-test.fr doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable de NIOR’TEST. 

PRÉCAUTIONS D’USAGE 

Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d'usage nécessaires pour vous assurer que ce que vous 
choisissez d'utiliser ne soit pas entaché d'erreurs voire d'éléments de nature destructrice tels que virus, trojans, etc 
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