
I.Réseau internet 
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti 
sur le réseau Internet et qu’il appartient à chaque utilisateur 
d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination 
d’éventuels virus circulant sur Internet. 
 
 
II. Données personnelles 
Toutes les informations de votre compte ne sont utilisées que dans 
le cadre de votre relation commerciale avec www.milupomme.com. 
Ces informations ne sont jamais partagées avec des tiers ou 
revendues. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, le site a fait l’objet d’une déclaration à 
la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés), sous le N° 
1928400 v 0. Toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la 
concernant, en contactant le service concerné 
(vaida@milupomme.com). 
 
 
III. Crédits 
Création et conception: Vaida Ivanauskaite. 
2 Montée de Chazier, 69510 Yzeron 
Numéro de telephone: +33 (0)7 69 15 55 28 
L'intégralité du site est la propriété exclusive de la société 
MiluPomme. Aucune reproduction ou représentation ne peut avoir 
lieu sans le consentement écrit et préalable de MiluPomme. Malgré 
tous les soins d'usage apportés à la réalisation de ce site et à son 
actualisation régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les 
informations et/ou documents présentés. MiluPomme ne peut 
néanmoins garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des 
informations mises à la disposition sur ce site et la responsabilité de 
l'éditeur ne peut être engagée en aucune circonstance en cas 
d'éventuelles erreurs. Si vous en constatez, merci de le signaler par 
courrier électronique à : vaida@milupomme.com pour nous 
permettre de procéder aux rectifications correspondantes. La 
société MiluPomme se réserve le droit de corriger, à tout moment et 
sans préavis, le contenu. 
 
 
 
IV. Société 
MiluPomme (auto-entrepreneur Vaida Ivanauskaite) 
Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 656 369 
Siège social est situé au 2 Montée de Chaziere, 69510 Yzeron 
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