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RESPONSABILITÉ :
Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.
Cependant, il s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour
des informations diffusées sur ce site, dont ll se réserve le droit de corriger, à tout moment et
sans préavis, le contenu. Aussi, elle avertit le visiteur qu’il lui appartient de vérifier

l’information par d’autres moyens.
En conséquence, le propriétaire décline toute responsabilité : pour toute imprécision,
inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous
dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification
des informations mises à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous
dommages, directs ou indirects, qu’elles qu’en soient les causes, origines, nature ou
conséquences, provoqués à raison de l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y
accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à une quelconque
information provenant directement ou indirectement de ce dernier. Par ailleurs, sauf mention
contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus dans le site et
chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive du propriétaire ou de ses
fournisseurs, ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le
site. La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins
exclusives d’informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute
utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant expressément interdite. Toutes les
marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives. Tous les produits,
logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque respective.
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations que le propriétaire sera amenée à recueillir proviennent de l’enregistrement
volontaire d’une adresse courriel fournie par l’internaute, lui permettant de recevoir une
documentation, de se renseigner sur un point quelconque. Ces informations ne sont jamais
communiquées à des tiers.
DROITS D’AUTEUR
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et
la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification, utilisation
commerciale, ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à
demander par courrier à l’adresse indiquée plus haut. Seule une utilisation à des fins
strictement personnelle est autorisée.
LIENS HYPERTEXTE
(responsabilité) Les liens hypertextes présents sur le site orientant les utilisateurs vers
d’autres sites Internet n’engagent pas la responsabilité du propriétaire quant au contenu de
ces sites. Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien avec notre
site, doit préalablement en demander l’autorisation. L’établissement de lien vers notre site ne
requiert pas d’autorisation.
Loi informatique et liberté

En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez des droits d’opposition (art.26 de la loi), d’accès (art.34 à 38 de la loi),
et de rectification (art.34 de la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978) des données
vous concernant. Vous pouvez exiger sur simple demande au webmaster que soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant
qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l’utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.
Cookies
Cette rubrique «COOKIES» vous permet d'en savoir plus sur l'origine et l'usage des
informations de navigation traitées à l'occasion de votre consultation de notre [site/application]
et sur vos droits.
Cette rubrique est donc importante pour vous, qui souhaitez avoir une expérience positive et
confiante de nos Services et pour Nous, qui souhaitons répondre de manière précise et
complète à vos questions sur votre consultation de notre [site/application] et tenir compte de
vos souhaits.
Ainsi, lors de la consultation de notre [site/application], des informations relatives à la
navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre [site/application],
sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur votre terminal.
Sachez que seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations
qui y sont contenues.
1) Les Cookies que Nous émettons sur notre site
Lorsque vous vous connectez à notre [site/application], nous pouvons être amenés, sous
réserve de vos choix (voir «Vos choix concernant les cookies»), à installer divers cookies dans
votre terminal Nous permettant de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la
durée de validité du cookie concerné.
Ces Cookies nous permettent :
- d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments
composant notre [site/application] (rubriques et contenus visités, parcours), Nous permettant
d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services;
- d'adapter la présentation de notre [site/application] aux préférences d'affichage de votre
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos
visites sur notre Site, selon les matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que
votre terminal comporte;
- de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre
[site/application] (inscription ou accès à votre compte) ou à des produits, services ou
informations que vous avez choisis sur notre [site/application] (service souscrit, contenu d'un
panier de commande, etc.);

- de vous permettre d'accéder à des espaces réservés et personnels de notre
[site/application], tels que votre compte, grâce à des identifiants ou des données que vous
Nous avez éventuellement antérieurement confiés;
- de mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de
vous connecter à nouveau à un contenu ou à un service après une certain laps de temps.
2) Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous
pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et vos
conditions d'accès à certains services nécessitant l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière
de cookies, par les moyens décrits ci-dessous.
• Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement,
soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de
manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement,
avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. Pour plus
d'informations, consultez la rubrique "Comment exercer vos choix, selon le navigateur que
vous utilisez ?"
3) L'accord sur les Cookies
L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l'utilisateur du Terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à
travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans votre
Terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront
être stockés temporairement dans un espace dédié de votre Terminal. Ils y seront lisibles
uniquement par leur émetteur.
4) Le refus des Cookies
Si vous refusez l'enregistrement dans votre terminal des cookies que nous émettons, ou si
vous supprimez ceux que nous y avons enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un
certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins nécessaires pour naviguer dans
certains espaces de notre [site/application]. Tel serait le cas si vous tentiez d'accéder à nos
contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque
nous ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de
navigateur utilisé par votre terminal, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays
depuis lequel votre terminal semble connecté à Internet.
Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour Nous d'enregistrer
ou de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou

supprimés.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est
différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de
savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Pour désactiver les cookies :
- avec le navigateur Internet Explorer,
ouvrir le menu "Outils", sélectionner la rubrique "Options Internet", cliquer sur l'onglet
"Sécurité", puis "Personnaliser le niveau"
- avec le navigateur Mozilla,
ouvrir le menu "Outils", sélectionner la rubrique "Options", cliquer sur l'onglet "Vie privée" puis
décochez la case "Accepter les cookies".
- avec le navigateur Chrome,
ouvrir le menu "Outils", sélectionner la rubrique "Options", cliquer sur l'onglet "Options
avancées", puis cliquer sur le bouton "Paramètres de contenu...", cliquer sur l'onglet
"Cookies" puis cochez la case "Bloquer tous les cookies tiers sans exception" (Vous pouvez
fermer les deux fenêtres en cliquant sur la croix ou sur "Fermer").
- avec le navigateur Safari,
ouvrir le menu "Outils", sélectionner la rubrique "Préférences...", cliquer sur l'onglet "Sécurité",
puis cocher "Jamais" à la question "Accepter les cookies". Puis fermer la etc.

