Identification :
SARL Your Daily Assistant située au 400 avenue de Roumanille 06410 BIOT
Téléphone : 07 87 17 42 02
Courriel : direction@your-daily-assistant.fr
Société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros
La responsable de la publication et de la rédaction est Madame TURBE Audeline en
qualité de gérante
L’hébergeur du site est OVH

Société OVH
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix, France
Tél. +33 (0)8 99 70 17 61
Site web : www.ovh.com

Activité :
Your Daily Assistant est immatriculé au registre du commerce sous le numéro : 882 559
362
00018
Numéro fiscal : FR 48 882559362

Utilisation des données personnelles :
Pour toutes questions sur la protection des données personnelles vous pouvez joindre
Madame
WATRIN Angélique en qualité de gérante à : direction@your-daily-assistant.fr
La collecte de données a pour seule objectif de pouvoir répondre aux demandes faites
en ligne et
permettant de rappeler la personne inscrivant ces coordonnées.
En remplissant notre formulaire vous pouvez faire part du détail de votre demande et
vous
inscrivez vos coordonnées afin d’être recontacté.
Toutes les demandes faites par le biais des formulaires en ligne recevront
systématiquement
une réponse de la part des assistantes. Et seront archivés pour la durée de vie de la
relation client, les
données constitueront un historique des demandes.
Les données collectées sur ce site sont utilisées à des fins commerciales, elles serviront
dans le
traitement des demandes clients et donc utilisés par les intervenants de la société. Les
intervenants désignent les personnes réalisant les courses : les assistantes et la
direction. Les
intervenants excluent nos partenaires sauf en cas de demandes spécifiques du client où
l’utilisation des données serait nécessaire.

Comme prévu dans la législation toutes les données collectées pourront faire l’objet de
rectifications, d’opposition et d’interrogation auprès de direction@your-daily-assistant.fr

La ConSol un service de Your Daily Assistant
contact@laconnsol-paysdegrasse.fr
07 87 17 42 02

