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Conformément à l’article 34 de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 
1978, à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles et de l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application 
de l’article 32 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Pour 
l’exercer adressez-vous au responsable de la publication, représentant légal de FAUCHE, 
à l’adresse suivante 37 Avenue Gambetta, CS 90623 – 82006 MONTAUBAN CEDEX 6. 
Le GROUPE FAUCHÉ s’engage à préserver votre vie privée et à respecter les droits de 
ses utilisateurs. Ainsi l’utilisateur peut contrôler le flux et l’usage des informations qu’il 
nous transmet. 
 
Le GROUPE FAUCHÉ utilise une base de données spécifique. Ceci permet d’effectuer 
des études sur l’utilisation des services proposés, les données démographiques et sur le 
comportement des utilisateurs. La base de données provient de la compilation des 
différents profils d’utilisateurs et du serveur enregistrant les inscriptions. Le but de ces 
études est de mieux comprendre l’utilisateur afin d’améliorer continuellement le service 
proposé. L’objectif du traitement de ces données et les conditions de leur traitement est 
précisé dans notre politique de confidentialité  
 
GROUPE FAUCHÉ collecte uniquement les données personnelles fournies 
volontairement lors de l’utilisation des services du site du groupe.  
 
Le GROUPE FAUCHÉ s’engage à ne jamais divulguer vos données personnelles à un 
tiers.  
 
Le GROUPE FAUCHÉ vous permet à tout moment d’avoir accès aux données 
personnelles vous concernant afin de les mettre à jour, de les supprimer ou de les 
modifier.  
 
Le GROUPE FAUCHÉ se réserve le droit d’envoyer à ses abonnés, dans une limite 
raisonnable, des messages à caractère informatif par voie d’e-mail. Vous conserverez 
toutefois la possibilité de vous désabonner à tout moment de nos services. 
 

Créateur du site Web  

APPSTUD SAS  

25 RUE ROQUELAINE 31000 TOULOUSE  

Capital social 120 000,00 € 

Société par actions simplifiée 

05 32 09 40 62 



 
Hébergeur du site web  

OVH SAS 

2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 

Capital Social 10 174 560,00 € 

09 72 10 10 07 

 
Droits d’auteur et responsabilité 
Tous les textes, images, vidéos, graphismes, logo, icônes, et contenus présents sur le 
site ledepannageparfauche.com  sont la propriété de la société JP Fauché Investissements 

Sauf en cas d’autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toute 
utilisation des contenus du site ledepannageparfauche.com autre que la consultation 
individuelle et privée sont interdites. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un des éléments qu’il contient sera 
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

Le site Ledepannageparfauche.com a pour objet de fournir une information concernant 
l’activité de la société. Le Service Communication de JP Fauché Investissement s’efforce 
de fournir des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu 
responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. Toutes les informations indiquées sur le site ledepannageparfauche.com sont 
données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. 

 


