Mentions légales
Raison sociale : R. DIAGNOSTICS (EIRL)
Adresse : 34 B route de la Grange 34120 Cazouls d’Hérault
Adresse électronique : contact@rdiagnostics.fr
Téléphone : 0614971654
N° Registre Commerce : 489482034
Capital social : 10 000 €
N° SIRET de l’établissement : 48948203400035
N° d'assujettissement à la TVA : FR 71489 482 034
Assurance responsabilité Professionnelle :
GAN Assurance n° 141.262.104
Couvert à 600 000€par an
Directeur de rédaction et de publication : Ludovic RODRIGUEZ
L'hébergement est assuré par O2 Switch.
SARL au capital de 100000€ RCS : Clermont-Ferrand SIRET : 510 909 80700024 TVA : FR35510909807
La marque o2switch est déposée à l’INPI sous le numéro 09 3 645 729.
CNIL : 1756116 | RIPE : AS50474
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Cookies
Les cookies sont des petits fichiers textes stockés dans votre navigateur lorsque vous consultez notre site
sous réserve du paramétrage de votre navigateur et qui vont être utilisés pour reconnaître votre terminal
lorsque vous vous connectez à notre site afin :
1 - Etablir des statistiques et comptages de fréquentation et d'utilisation des diverses rubriques et contenus de
notre site afin de réaliser des études pour en améliorer le contenu.
2. - Adapter du contenu publicitaire à vos centres d'intérêts et, éventuellement, votre localité, qui résultent des
données de navigation de votre terminal parmi les rubriques de notre site sans que nous n'ayons de données
personnelles permettant de vous identifier ou de vous contacter directement.

Vos droits
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004,
vous disposez de droits d'accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant.
Vous pouvez exercer ces droits directement auprès de nous.

Gestion des litiges
Conformément à l’article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de
médiation MEDICYS dont nous relevons par voie électronique :
https://app.medicys-consommation.fr/?proId=256cc30c-cdfa-4376-b675-cc23b8ebeb31
ou par voie postale:
Concord - 73, Boulevard de Clichy - 75009 Paris
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