
Mentions légales 
 

 

Conformément à la réglementation de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance en l’économie numérique, les utilisateurs du site v-hello.com ont 
accès aux mentions légales suivantes : 

Le site v-hello.com est la propriété de V’HELLO, Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée au capital social de 500 euros, gérée par Lucas CLEVERS, 
responsable des publications. 

Le siège de l’entreprise est situé au 552 rue au Sel à MONTVILLE (Seine 
Maritime). Elle est enregistrée au RCS de Rouen sous le numéro SIRET …. 

Le site v-hello.com est hébergé par Wix.com inc., 500 Terry A François Blvd 
San Francisco, CA 94158. Téléphone : +1 415-639-9034. 

 

CONTACT : 

Mail : v.hellopro@gmail.com 

Téléphone : 06.58.38.44.03 

 

 

Politique de confidentialité 

 
V’HELLO est soucieux du respect de la vie privée de ses Clients. C’est             
pourquoi il traite leurs données à caractère personnel dans le respect du            
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016            
(« RGPD »). 

Le responsable du traitement des données personnelles sur le site v-hello.com           
est : 

V’HELLO, EURL au capital de 500 euros, dont le siège social est situé 552 rue               
au Sel 76710 MONTVILLE (Seine Maritime), immatriculée au registre du          
commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro Siren ……… 

Tél : 06.58.38.44.03 

Email : v.hellopro@gmail.com 

mailto:v.hellopro@gmail.com


Ces données personnelles sont susceptibles d’être collectées lors de la          
navigation sur le site internet www.v-hello.com/, au moment de votre          
commande, ou de l’établissement d’un devis. Il s’agit des informations relatives           
à votre identité ou à celle de votre société, vos coordonnées… 

Ces données ne seront utilisées qu’à des fins professionnelles, et ne seront            
jamais cédées à d’autres sociétés. 

Une fois la prestation terminée, ces données seront conservées en archive           
pendant une période n’excédant pas 13 mois, selon la réglementation en vigueur            
puis elles seront détruites. 

Le Client peut à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données            
personnelles possédées par le Prestataire, en envoyant un simple email à           
v.hellopro@gmail.com. 

http://www.v-hello.com/

