Certaines données personnelles sont collectées par EOBD SCAN, immatriculée au
registre du commerce de Compiègne sous le n° 489 242 172, dont le représentant légal
est M. DECOMBE Christophe.
Le siège social de la société est situé au 520 rue de la chaussée 60190 MOYVILLERS –
France.
Notre site internet est accessible à l’adresse http://www.autozerokm.com
Nous vous informons que des « cookies » (suite d'informations envoyée par un serveur
HTTP à un client HTTP) peuvent enregistrer certaines informations visant à générer des
statistiques d’audience du site.
Ces « cookies » ne contiennent pas d’informations confidentielles vous concernant.
Les informations que vous nous communiquez (nom, prénom, adresse, code postal, ville,
e-mail, téléphone) sont indispensables au traitement de votre demande.
Vous pouvez à n’importe quel moment faire une demande auprès de EOBD SCAN afin de
savoir quelles informations sont en notre possession, vous opposer à leur traitement, les
faire modifier ou supprimer, et ce en vous adressant à EOBD SCAN 520 rue de la
chaussée 60190 MOYVILLERS par lettre recommandée avec accusé de réception. Les
données collectées ne sont pas commercialisées ou échangées.
EOBD SCAN et ses éventuels partenaires sont susceptibles de vous envoyer par courrier
électronique des informations dans le cadre d’opérations promotionnelles ponctuelles, ou
des lettres d’information concernant l’actualité automobile.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, et ce après une demande de devis, EOBD
SCAN pourra aussi vous envoyer par email des propositions de modèles correspondant à
votre recherche. Vous pourrez ainsi comparer nos différentes offres et faire votre choix en
toute sérénité.
Toutefois, vous pouvez à tout moment vous opposer à la réception de ces envois en nous
l’indiquant.
Les véhicules indiqués comme étant en “stock”, “en arrivage”, ou “disponibles”,
s’entendent dans la limite des stocks disponibles.
Les photos, prix, équipements, options, indiqués sur le site ont une valeur indicative et non
contractuelle.
Nos conditions générales de vente sont disponibles en ligne.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.	
  

