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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. 

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. 

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. 
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