
MENTIONS LEGALES 

 

Ma série limitée s'engage, visiteurs, membres et clients de notre site, à vous garantir la confidentialité 

des informations personnelles que vous nous fournissez.   

 

1. Informations sur l’éditeur du site www.maserielimitee.fr   

Editeur : Ma série limitée Société à responsabilité limitée au capital de 2 500€ RCS : 849813969 

Directeur de la publication : Karine FLAVENOT  

Siège social : 23 chemin du Gouttet 69160 Tassin La Demi-Lune  

Relation clientèle : 06 14 37 28 09 Email : contact@maserielimitee.fr   

N° d’identification TVA : FR 37 849813969  

 

2. Sécurité des transactions   

Lors d'un paiement par carte bancaire, la transaction se fait entre le client et le site STRIPE. La 

transaction est cryptée (procédé de cryptage SSL) et sécurisée.   

maserielimitee.fr, maserielimitee.com ne stocke aucun numéro de carte bancaire.   

 

3. Protection des données personnelles   

maserielimitee.fr, maserielimitee.com est soucieuse de la protection des données personnelles. Elle 

s’engage à assurer le meilleur niveau de protection des données personnelles en conformité avec la 

loi Informatique et Libertés.   

Les données personnelles sont collectées par le responsable du traitement : Ma série limitée 23 

Chemin du Gouttet 69160 Tassin La Demi-Lune. Toutes les informations recueillies sur le destinataire 

sont nécessaires à la bonne exécution et livraison de la commande.   

Maserielimitee.fr, ma serielimitee.com  se réserve le droit d'utiliser ces données nominatives aux fins 

d'envoyer des offres commerciales et des informations commerciales sur les produits de ma série 

limitée. Ma série limitée s'engage à préserver et à ne pas transmettre, et ceci sans démarche 

particulière, les informations permettant d'identifier le client donneur d'ordre ou le destinataire à des 

tiers autres que ceux nécessaires à l'exécution des commandes.   

  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 

de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez 

exercer ce droit en nous envoyant un courrier à l'adresse suivante : ma série limitée – 23 chemin du 

Gouttet 69160 Tassin La Demi Lune, en nous indiquant vos nom, prénom, email.  

Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée de 

la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle doit vous 

parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la 

réception de la demande.   

 


