Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, article 6, III, b, nous vous informons que :
Informatiques et Liberté
Keradom réalise en ce moment une déclaration CNIL conformément à la loi La loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le
numéro de récépissé 1499937.
Vous pouvez à tout moment modifier vos informations personnelles en remplissant le
formulaire de contact. Les données utilisateurs communiquées sur le site sont destinées à
Keradom pour la gestion administrative et commerciale. Keradom ne partage pas ces
informations avec des tiers.
L'utilisateur dispose d'un droit d'accès et de rectification qui lui permet de modifier ses
données personnelles. Ce droit s'exerce par courriel à contact@keradom.fr.
La loi 78-87 du 6 janvier 1978, la loi 2004-801 du 6 août 2004 ainsi que l'article L-226-13 du
code pénal et la directive Européenne du 24 Octobre 1995 protègent l'ensemble des
données personnelles.
Éditeur
Keradom est le nom commercial de la société Keradom SAS, société de droit Français
enregistrée au Registre du Commerce et Sociétés (RCS) de Nanterre.
Keradom, SAS au capital de 5 000€
Siège social : 32 Avenue du Bas-Meudon 92130 Issy-les-Moulineaux.
N° RCS : 843 941 634
Numéro de téléphone : +33 6 98 39 27 06
Adresse courriel : contact@keradom.fr
Les utilisateurs et clients peuvent s’abonner aux lettres d’information (« newsletters ») de
Keradom. Il est possible à tout moment de s’en désabonner en cliquant sur le lien de
désinscription figurant dans nos communications ou par simple demande par courriel.
Hébergeur
Keradom est hébergé par la société OVH,
Société par actions simplifiée au capital de 10 069 020 Euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro RCS 424 761 419 00045,
ayant pour numéro de TVA FR 22 424 761 419 et son siège social au 2 rue Kellermann –
59100 Roubaix – France.
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