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CONDITIONS D’UTILISATION
L’utilisation du présent site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales
d’utilisation décrites ci-après. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées
ou complétées à tout moment.

COOKIE :

L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer

automatiquement et être conservé temporairement en mémoire ou sur son disque dur. Un

cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des

informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site internet. Les utilisateurs du site

reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorisent CAURET SARL LE PETIT

MONTE CHARGE à l’employer. Ils pourront désactiver ce cookie via les paramètres de leur

logiciel de navigation.

INFORMATIONS

Les informations et documents du site sont présentés à titre indicatif, ne revêtent pas un

caractère exhaustif, et ne peuvent engager la responsabilité du propriétaire du site.

Le propriétaire du site ne peut être tenu responsable des dommages directs et indirects
consécutifs à l’accès au site.

PROPIETE INTELLECTUELLE
Sauf mention contraire, tous les éléments accessibles sur le site (textes, images, graphismes,
logo, icônes, sons, logiciels, etc.) restent la propriété exclusive de leurs auteurs, en ce qui
concerne les droits de propriété intellectuelle ou les droits d’usage.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie
des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf
autorisation écrite préalable de l’auteur.



Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient est
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et peut être poursuivie en justice (Articles
L335-2 & code de la propriété intellectuelle).

Les marques et logos reproduits sur le site sont déposés par les sociétés qui en sont
propriétaires.

LIENS
Liens sortants
Le propriétaire du site décline toute responsabilité et n’est pas engagé par le référencement
via des liens hypertextes, de ressources tierces présentes sur le réseau Internet, tant en ce qui
concerne leur contenu que leur pertinence.

Liens entrants
Les utilisateurs, les abonnés et les visiteurs des sites internet ne peuvent pas mettre en place
un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation expresse et préalable de CAURET SARL.

Dans l’hypothèse où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un hyperlien en
direction du site internet de CAURET SARL LE PETIT MONTE CHARGE, il lui appartiendra
d’adresser un email accessible sur le site afin de formuler sa demande de mise en place d’un
hyperlien.

CAURET SARL se réserve le droit d’accepter ou de refuser un hyperlien sans avoir à en justifier
sa décision.

CONFIDENTIALITE

Conformément à la loi ‘’informatique & libertés’’ du 06 janvier 1978 et modifiée en 2004, tout

utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données

personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une

preuve d’identité.

Le site ne recueille pas d’informations personnelles, et n’est pas assujetti à déclaration à la
CNIL.


