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Société :  

SAS BEBEZOOM 
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Numéro de téléphone : 09 83 31 65 41 

E-mail : contact@stafe.fr 

Siret : RCS TOULON 840 163 976 00011  

Directeur de publication : Yanne SULITZER-BRISSET 

 

Hébergement : 

OVH 

SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Z 

N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France 

 

DROITS DE REPRODUCTION 

En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du 1er 
juillet 1992: L’ensemble des textes, illustrations, photographies, plans, dessins, animations, vidéos, 
sons et contenus sur ce site internet ne peuvent être utilisés ou reproduits sans obtention de 
l’autorisation de l’éditeur. Pour toute demande de reproduction ou d’utilisation d’éléments contenus 
sur le site internet https://www.bebe-zoom.com : contact@bebe-zoom.com 

 

CONFIDENTIALITÉ 



Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site a 
fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés. Pour toute 
collecte d’informations privées via des formulaires présents sur ce site, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour 
l’exercer, adressez-vous aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 

 

INFORMATION CONCERNANT LES FORMULAIRES DU SITE 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
BEBEZOOM pour la gestion de nos prospects ainsi que toute demande d’information. 

Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées au service marketing, commercial et 
communication de l’agence établis en France. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » , vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : BEBEZOOM, 94 bd castel lautier 83000 
toulon France – contact@bebe-zoom.com 

 

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », 
sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

 

RECUEIL D’INFORMATION 

Toutes les informations recueillies sur ce site sont destinées à « SAS BEBEZOOM » Vous disposez d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 
34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978). Pour toute demande, envoyez un mail à : 
contact@bebe-zoom.com 

 

DEVELOPPEMENT : 

Stafe : https://www.stafe.fr 
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