Mentions légales :
Le site auboisdecalais.com est édité par :
SARL Au Bois de Calais
Rue René Cassin
19800 CORREZE
Tel : 05.55.26.26.27
Fax : 05.55.21.33.62
Courriel : auboisdecalais@orange.fr
SIRET : 494 303 985 00019
RCS Brive : 494 303 985

Directeur de la publication : Monsieur Marc Verlhac
Responsable de la rédaction : Madame Catherine Verlhac.
Objet : Le site www.auboisdecalais.com a pour objet de vous présenter les activités de la SCI Au bois de Calais.
Ce sites ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro de déclaration :
Droit d'information (article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) : le responsable des traitements
mis en œuvre sur la partie marchande du site est la société Auboisdecalais.com
Droit d'opposition (article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) : vous avez la possibilité de vous
opposer pour des motifs légitimes à figurer dans un fichier. Toute personne peut refuser, sans avoir à se justifier, que les
données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection, en particulier commerciale.
Droit d'accès (articles 39, 41, 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) : toute personne justifiant de
son identité a le droit d'interroger le responsable d'un fichier ou d'un traitement pour savoir s'il détient des informations sur
elle, et le cas échéant d'en obtenir communication.
Droit de rectification (article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004) : vous pouvez faire rectifier,
compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations vous concernant.
Dans tous les cas, l'exercice de ce droit s'effectue, conformément à la loi Informatique et Libertés, en s'adressant à :
auboisdecalais@orange.fr.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de la Commission
Informatique et Libertés : www.cnil.fr L'utilisation de vos données est destinée au traitement de votre commande.
Vous souhaitez poser une question sur le contenu de nos sites, sur la navigation, sur un aspect technique ou émettre une
suggestion à propos de l'un de nos sites - Contactez-nous par mail : auboisdecalais@orange.fr.
Site réalisé et hébergé par :
Atooklic
Les gouttes
19330 CHAMEYRAT
www.atooklic.fr

GESTION DES COOKIES
Cookies Un cookie est un petit fichier texte déposé sur le disque dur de l'utilisateur par le serveur du Site lorsqu'il visite ce
dernier. [L'éditeur du site] souhaite implanter des cookies dans votre ordinateur. Si vous avez configuré votre navigateur afin
qu'il accepte les cookies, [l'éditeur du site] a déjà installé des cookies, mais uniquement ceux permettant de faciliter votre
navigation sur le site (les informations enregistrées sont les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc. que
nous pourrons lire lors de vos visites ultérieurs.) et ceux permettant la fourniture des services que vous avez demandés. La
durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 15 minutes Ces cookies ne seront implantés sur
votre ordinateur que dès lors que vous y aurez consenti en cliquant sur l'onglet « j'accepte » qui vous est proposé à la suite
de l'information effectuée via une bannière figurant en haut de chacune des pages du site. Si vous souhaitez permettre
l'installation de ces cookies, vous devez configurer votre navigateur de la manière suivante :
Pour Microsoft Internet explorer :
1. Choisissez le menu « Outils » puis « Options Internet »
2. Cliquez sur l'onglet « Confidentialité »
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur

3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu « Outils » puis « Options »
2. Cliquez sur l'onglet « Vie privée »
3. Dans la liste déroulante « Règles de conservation » sélectionnez le niveau souhaité
Pour Google Chrome :
1. Cliquez sur l'icône permettant d'afficher les paramètres
2. Cliquez sur l'onglet « Options »
3. Dans la zone « historique », choisissez le niveau souhaité
Pour Safari :
1. Cliquez dans le menu « Safari »
2. Cliquez sur « Préférences »
3. Dans l'onglet « Sécurité », sélectionnez le niveau souhaité Vous pourrez, ultérieurement et à tout moment, de la même
manière, effacer les cookies dont vous aviez accepté l'installation.

