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CNIL 

Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous le numéro 
2006290 v 0 et respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

En application de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez des droits d'opposition (art. 26 de la loi), d'accès (art. 34 à 38 de la loi) et de 
rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser par voie postale à GDE 28 SENTIER, 28 rue du 
Sentier, 75002 Paris ou par courrier électronique à contact@reeve.fr. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Ce site est la propriété exclusive de GDE 28 SENTIER. Toute reproduction ou représentation totale ou 
partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de GDE 28 SENTIER 
est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 

La marque Reeve, ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques (semi-figuratives ou 
non)  déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos effectuées à 
partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de GDE 28 SENTIER est prohibée, au sens 
des articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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