
MENTIONS LEGALES / POLITIQUE DE COOKIES 

 

Propriété et responsabilité éditoriale 

Le présent site est la propriété de Nathalie BERARD Sous le numéro Siret 80789739200013 Dont le numéro de TVA 

intracommunautaire est : FR39807897392 

Ayant son siège social 

815 chemin du sabot 26750 MONTMIRAL FR 

Responsable publication :Bérard 

Coordonnées de l'hébergeur 

L'hébergement du site est assuré par la société WIX Plus d'information www.wix.com 

Propriété intellectuelle 

Le site Internet, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, vidéos, dessins, graphismes (...) et tout autre 

élément composant le site, sont la propriété de Nathalie BERARD. Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque 

procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et constituerait une contrefaçon 

sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les marques de l’exploitant du site Internet, 

ainsi que les logos figurant sur le site sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces 

logos, effectuée à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet ou de son ayant-droit est 

donc prohibée, au sens de l’article L713-2 du CPI. 

Déclaration à la CNIL 

Se reporter au document politique RGPD 

Données nominatives 

Lors de vos achats, nous collectons des informations indispensables au traitement de votre commande. Ces données font l'objet d'un 

traitement automatisé. Elles ne seront pas utilisées pour d'autres usages que ceux indiqués ci-dessous : 

- Confirmation de commande par courrier électronique        

   - Adressage d'offres commerciales 

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. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, 

vous pouvez nous contacter pour que soient rectifiées, complétées, 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. 

Les utilisateurs de ce site disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition qu'ils peuvent exercer de la manière suivante 

: 

 Par email infonoixdusabot@gmail.com 

 Par courrier à l'adresse suivante : noixdusabot 815 chemin du sabot, 26750 MONTMIRAL 

 

 

 

Politique de cookies 



En visitant notre site Web et en utilisant nos services, vous comprenez et acceptez la façon dont nous traitons les données 

personnelles conformément à notre politique de confidentialité. Nous respectons votre vie privée et le droit de contrôler vos 

données personnelles. Nos principes sont simples. Veuillez prendre un moment pour les lire. C’est important ! 

Les cookies sont de petites quantités d’informations stockées dans des fichiers au sein même du navigateur de votre ordinateur. 

Les cookies sont accessibles et enregistrés par les sites internet que vous consultez, et par les sociétés qui affichent leurs annonces 

publicitaires sur des sites internet, pour qu’ils puissent reconnaître le navigateur. Les sites Internet peuvent uniquement accéder 

aux cookies qu’ils ont stockés sur votre ordinateur. 

En utilisant le Site Internet, vous consentez à l’utilisation des cookies déposés par notre Site. 

Le site Internet utilise des cookies aux fins suivantes : 

 Réseaux sociaux : pour vérifier si vous êtes connectés à des services tiers (Facebook, Twitter, Google+…) ; 

 Mesure d’audience : pour suivre les données statistiques de fréquentation du Site (soit l’utilisation faite du Site par les 

utilisateurs et pour améliorer les services du Site) et pour nous aider à mesurer et étudier l’efficacité de notre contenu 

interactif en ligne, de ses caractéristiques, publicités et autres communications. 

Vos Choix Concernant les Cookies  

Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies, vous informer quand un 

cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et 

supprimer vos cookies périodiquement. 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois que si vous désactivez les cookies, 

votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront plus sauvegardés sur aucun site web.  

Comment configurer votre navigateur 

 Firefox :  
o 1. Ouvrez Firefox 

o 2. Appuyez sur la touche « Alt » 

o 3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options » 

o 4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée » 

o 5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres 

personnalisés pour l’historique » 

o 6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies » 

o 7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK » 

 Internet Explorer :  
o 1. Ouvrez Internet Explorer 

o 2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet » 

o 3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » 

o 4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter » 

o 5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK » 

 Google Chrome :  
o 1. Ouvrez Google Chrome 

o 2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu 

o 3. Sélectionnez « Options » 

o 4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées » 

o 5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies » 

 Safari :  
o 1. Ouvrez Safari 

o 2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences » 

o 3. Sélectionnez l’icône « Sécurité » 

o 4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais » 

o 5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur « Afficher les 

cookies » 

 


