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Réalisation éditoriale
Vous êtes actuellement connecté au site my-crypto-trader.com qui est édité par la société My Crypto Trader.
Nom commercial : My Crypto Trader
Dénomination sociale : My Crypto Trader
Représentant légal : Basile CAPARROS
SAS au capital de : 2000€
RCS : Paris 910 042 050
Siège social : 9 rue des Colonnes, 75002 Paris, France

Droits d’auteur
L’ensemble des éléments graphiques du site est la propriété de My Crypto Trader.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre élément
constitutif au site, par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation de My
Crypto Trader, une contrefaçon.

Liens hypertexte
La création de liens hypertexte vers le site my-crypto-trader.com est soumise à l’accord préalable du responsable
de la publication.
Les liens hypertexte établis en direction d’autres sites à partir de my-crypto-trader.com ne sauraient, en aucun cas,
engager la responsabilité de My Crypto Trader.

Responsabilité
Les informations contenues sur le site my-crypto-trader.com ont un caractère purement informatif, elles
n’emportent aucun engagement juridique ni accord contractuel de la part de My Crypto Trader qui se réserve par
ailleurs la faculté d’en modifier les caractéristiques.

Données personnelles
Les données personnelles recueillies sont principalement traitées et enregistrées par My Crypto Trader pour les
finalités suivantes : rédaction de contrats, communications avec les utilisateurs, gestion interne des fichiers
utilisateurs, opérations commerciales et études statistiques.
Au regard de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée par la loi n°2004- 801 du 6
août 2004, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données personnelles vous concernant.
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Pour exercer ces droits, il suffit d’en faire la demande par e-mail à contact@my-crypto-trader.com.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité de My Crypto Trader.

Hébergement
Le site est hébergé auprès de :
Hostinger International Ltd
61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Chypre
Vous pouvez contacter Hostinger International Ltd via l’adresse www.hostinger.fr/contact.

Nous contacter
• Par courrier postal adressé à :
My Crypto Trader
Service utilisateur
9 rue des Colonnes, 75002 Paris, France
• Par e-mail à l’adresse : contact@my-crypto-trader.com
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