Mentions légales Ressources Féminines EURL
1- Présentation du site Propriétaire : Ressources Féminines EURL – 8 rue de la Chesnaie
35510 Cesson-Sévigné
Créatrice : Ressources Féminines EURL
Responsable publication : Ressources Féminines EURL – admin@ressourcesfeminines.fr
Webmaster : Marco Oliveira – marco.oliveira@gmx.fr Hébergeur : 1and1 – 7, place
de la Gare – 57200 SARREGUEMINES
2- Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. L’utilisation du site
www.kiffetoncycle.fr implique l’acceptation pleine et entière des conditions
générales d’utilisation ci-après décrites.
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout
moment, les utilisateurs du site www.kiffetoncycle.fr sont donc invités à les consulter
de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption
pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Ressources
Féminines EURL, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux
utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le site www.kiffetoncycle.fr est mis
à jour régulièrement Ressources Féminines EURL.
De la même façon, les 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.
3- Informatique et Libertés (CNIL) Conformément à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression de vos données.
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de
contact ne sauraient être divulguées à des personnes autres que celles composant
notre groupe. Toutefois, tel que l’exige la loi informatique et libertés nous vous
informons que vos réponses sont facultatives et que le défaut de réponse
n’entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses doivent
être suffisantes pour nous permettre de traiter l’information. Le site
www.kiffetoncycle.fr est déclaré à la CNIL sous le numéro 2070641 v 0.

Cookies Nous souhaitons implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne
nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages
que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que nous
pourrons lire lors de vos visites ultérieures. En l’espèce, il contient les informations
que vous venez de nous fournir. Ainsi, vous n’aurez pas besoin, lors de votre
prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que nous vous avons proposé.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de “cookies”
en configurant votre navigateur de la manière suivante : – Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu “outil ” puis “Options” Cliquez sur l’icône “vie privée” Repérez le
menu “cookie” et sélectionnez les options qui vous conviennent – Pour Microsoft
Internet Explorer 6.0 : choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis “Options
Internet” (ou “Internet Options”). cliquez sur l’onglet “Confidentialité” (ou
“Confidentiality”) sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur. – Pour
Microsoft Internet Explorer 5 : choisissez le menu “Outils” (ou “Tools”), puis “Options
Internet” (ou “Internet Options”). cliquez sur l’onglet “Confidentialité” Personnaliser
le niveau” à l’aide du curseur – Pour Netscape 6.X et 7. X choisissez le menu
“Edition”>”Préférences” Confidentialité et Sécurité – Pour Opéra 6.0 et au-delà :
choisissez le menu “Fichier”>”Préférences” Vie Privée
4- Droit d’auteur / Copyright L’accès au site www.kiffetoncycle.fr vous confère un droit
d’usage privé et non exclusif de ce site. L’ensemble des informations présentes sur ce
site peuvent être téléchargées, reproduites, imprimées sous réserve de : * n’utiliser
de telles informations qu’à des fins personnelles et non à des fins commerciales ; *
ne pas modifier de telles informations ; * reproduire sur toutes copies la mention des
droits d’auteur ; Toute autre utilisation non expressément autorisée est strictement
interdite sans autorisation préalable ; L’utilisation frauduleuse de la marque ou de
tout autre contenu du site internet est totalement interdite.
5- Responsabilité Les informations publiées sur ce site sont données de bonne foi, mais
sans garantie d’aucune sorte, et sont fonction des informations que nous obtenons
de nos sources habituelles, après validation. Nous nous efforçons de vérifier dans
toute la mesure du possible, le bien-fondé des informations portées à la
connaissance du public Toutefois, nous ne pouvons être tenus pour responsable de
l’exactitude, des erreurs et des omissions éventuelles contenues sur ce site, , et
n’assumons aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations par les
lecteurs. L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il en fait. Nous nous
réservons le droit de modifier à tout moment les présentes informations notamment
en actualisant ce site. L’utilisateur s’engage à ne transmettre sur ce site aucune
information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et s’engage à ce
titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l’ordre
public ou diffamatoires.

6- Lien vers d’autres sites Des liens vers d’autres sites peuvent vous faire sortir du site
www.kiffetoncycle.fr Nous n’acceptons aucune responsabilité pour la forme, le
contenu, la véracité des informations et la fonction de ces sites. Ces liens sont établis
de bonne foi et nous ne pouvons être tenus pour responsables du contenu de ces
sites.

7- Indisponibilité du site www.kiffetoncycle.fr Nous nous engageons à faire nos
meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du site à tout
moment. Nous ne pourrons être tenus responsables, en cas d’indisponibilité du site,
pour quelque cause que ce soit.
8- Contact Pour nous contacter, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact

