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Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles 
d'évolution. L'entreprise ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou des 
omissions, ni des résultats qui pourraient être obtenus à partir de l'utilisation de ces 
informations. 
 
Les textes, images, sons et vidéos reproduits sur ce site sont protégés par des droits 
d'auteur. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale ou 
partielle, quelle que soit la forme, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans 
l'accord préalable écrit de l'entreprise et des titulaires des droits. 
 
Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires. 
 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction 
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité 
de l'entreprise. 
 
Politique de confidentialité : 
 
Notre site web respecte votre vie privée et s'engage à protéger les informations 
personnelles que vous nous fournissez. Cette politique de confidentialité décrit les types 
d'informations que nous recueillons, comment elles sont utilisées et protégées, et les choix 
que vous pouvez faire concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos 
informations personnelles. 
 
Informations que nous recueillons 
 
Nous pouvons recueillir des informations personnelles vous concernant, telles que votre 
nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, lorsque 
vous vous inscrivez à notre site, vous vous abonnez à notre newsletter, ou lorsque vous 
effectuez un achat sur notre site. Nous pouvons également recueillir des informations sur 
vos préférences de navigation et vos intérêts, ainsi que des informations sur les produits et 
services que vous avez achetés ou consultés sur notre site. 
 
 
 
 
 



Comment nous utilisons vos informations 
 
Nous utilisons les informations personnelles que vous nous fournissez pour répondre à vos 
demandes, vous fournir des informations sur nos produits et services, et pour améliorer 
votre expérience utilisateur sur notre site. Nous pouvons également utiliser vos informations 
pour vous envoyer des offres spéciales et des mises à jour sur nos produits et services. Si 
vous ne souhaitez pas recevoir de telles communications, vous pouvez vous désinscrire en 
suivant les instructions de désabonnement incluses dans chaque e-mail. 
 
Comment nous protégeons vos informations 
 
Nous prenons des mesures de sécurité pour protéger vos informations contre l'accès non 
autorisé, l'utilisation ou la divulgation. Nous utilisons des technologies de sécurité telles que 
des pare-feux, des cryptages et des mot de passe pour protéger vos informations. 
 
Divulgation à des tiers 
 
Nous ne partagerons pas vos informations personnelles avec des tiers à des fins de 
marketing sans votre consentement. Nous pouvons partager vos informations avec des 
tierces parties pour fournir les produits ou services que vous avez demandés, ou pour 
répondre à des exigences légales. 
 
Ces mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s'imposent néanmoins à 
l'utilisateur qui est invité à s'y référer le plus souvent possible afin d'en prendre 
connaissance. 


