
De : Service Clients Paris Turf 
Date : 07/24/12 11:16:19 
A : 'Muratime' 
Sujet : RE: Réf. : RE: Demande d'information sur les mentions légales 
  

  

  

  

  

De : Muratime [mailto:muratime@wanadoo.fr]  
Envoyé : samedi 21 juillet 2012 17:25 
À : Service Clients Paris Turf 
Objet : Réf. : RE: Demande d'information sur les mentions légales 

  

  
Bonjour, 

  
Du moment que c’est à titre personnel, et non à des fons commercial et que ce n’est pas un 
aspirateur de données, nous ous laissons extraire ces données sans problème. 
  
Merci de votre confiance. 
  
Nicolas 
Service Client PARIS-TURF.com 
  
  
Nouveau ! Découvrez pronoSMART, l’outil de référence de l’aide au pari. Cliquez ici pour 
profiter de 7 jours d’essai gratuit 
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Oui mais est ce légal ou non ?  
  
-------Message original------- 
  
De : Service Clients Paris Turf 
Date : 07/21/12 17:17:50 
A : 'Muratime' 
Sujet : RE: Demande d'information sur les mentions légales 
  

  

  

  

  

De : Muratime [mailto:muratime@wanadoo.fr]  
Envoyé : samedi 21 juillet 2012 17:07 
À : Service Client PARIS TURF 

  
Bonjour, 

  
Si vous arrivez a extraire ces données, vous avez tout loisir de le faire, vous ne serez 
surement pas la seule personne. 
  
Merci de votre confiance. 
  
Nicolas 
Service Client PARIS-TURF.com 
  
  
Nouveau ! Découvrez pronoSMART, l’outil de référence de l’aide au pari. Cliquez ici pour 
profiter de 7 jours d’essai gratuit 
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Objet : Demande d'information sur les mentions légales 

  

 
  

Bonjour, 
  
Déjà dans un premier temps je vous écris directement car impossible d'envoyer le 
moindre message depuis vôtre site sur la page nous contacter. 
  
J'aimerais avoir un point de détail sur les mentions légales. 
Je m'explique je voudrais pour m'a propre utilisation personnel donc exclusivement 
personnel et non a des fins privées savoir s'il me faut une autorisation de vôtre part pour 
importer des données depuis vôtre site via un programme comme excel pour faire de la 
recherche de mot clés par la suite. 
Évidemment je m'engage a ne conserver ses informations plus de 48h ou a les diffuser 
etc etc comme il est précisé. 
Si oui alors je demande si je peu avoir vôtre autorisation. 
  
Cordialement 
  
Merci 
  
Stéphane Gueguen. 
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