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Introduction
Nous vous remercions de votre visite sur notre site. Veuillez lire attentivement ces Conditions
générales d'utilisation, car en accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les
dispositions légales en vigueur et les conditions ci-après détaillées.
Le propriétaire de ce site se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans
préavis. Il ne pourra être tenu responsable des conséquences de telles modifications. De
même, il se réserve le droit d’interrompre ou de suspendre tout ou partie des fonctionnalités
du site à tout moment et sans préavis.

1. Présentation du site
1.1-

Editeur du site :

Ce site est la propriété de FLOREALE HOLDING, espace d’Activités Fernand Finel – 50430
LESSAY (France)
RCS : 353 721 475 Coutances
Société par Actions Simplifiée au Capital de 14 483 000,00 €
Téléphone : 02 33 47 48 49
N° SIRET : 353 721 475 00021
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR54353721475

Directeur de la publication : Bertrand TOTEL

1.2 – Hébergeur du site :
Ce site est hébergé par AS OVH
2 rue Kellermann - BP 80157 - 59100 ROUBAIX
Tél: 09 72 10 10 07
https://www.ovh.com/
Capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045.
Coordonnées du webmaster : ALOHA COMMUNICATION à HEROUVILLE SAINT CLAIR (14)
Le propriétaire du site fournit des informations à des fins purement informatives. Il s’efforce de
contrôler leur exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n’est apportée
concernant l’exactitude, la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité de ces informations.
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Par conséquent, le propriétaire du site décline toute responsabilité pour tout dommage
résultant notamment d’une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur ce
site, ou pour toute atteinte résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers sur ce site, ou encore
pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager ou rendre inutilisable votre équipement
informatique suite à la visite de ce site.
Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité du site pour
quelque cause que ce soit aux contenus des documents.

2. Liens vers d’autres sites
Afin de faciliter l’accès à d’autres sites, le propriétaire du site se réserve la possibilité d’insérer
un certain nombre de liens vers des sites tiers. Cependant, il n’est pas responsable de
l’indisponibilité des sites tiers, de leur contenu, publicité ou autres éléments disponibles sur
ces sites. La responsabilité du propriétaire de ce site ne saurait donc être engagée au titre
d’un site tiers auquel vous auriez pu avoir accès.
Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers ce site. Un tel lien ne
pourra être installé sans un accord préalable et écrit du propriétaire de ce site.

3. Gestion des cookies
Ce site utilise des cookies techniques qui sont des fichiers stockés sur votre ordinateur
permettant une facilité d’accès aux services proposés. En aucun cas, les cookies de ce site
ne pourront servir à collecter des données personnelles.
Vous êtes informé de l’utilisation de cookies nécessaires via le bandeau pop up qui se trouve
sur la partie supérieure de notre site internet.
Il est également possible de refuser les cookies selon les modalités exposées ci-dessous (à
titre informatif pour les quatre principaux navigateurs, certaines modalités pouvant être
différentes en fonction de votre navigateur) :
1/ si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
• Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
• Sous l’onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
• Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
• Cliquez sur l’en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l’ordre
alphabétique, puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous voyez des fichiers
commençant par le préfixe » Cookie «. (tous les cookies possèdent ce préfixe et
contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
• Sélectionnez-le ou les cookies comprenant le nom » nom de l’entreprise « et
supprimez-les
• Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK pour
retourner dans Internet Explorer.
2/ si vous utilisez le navigateur Firefox
• Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options
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•
•
•

Sélectionnez le panneau Vie privée et sécurité et rendez-vous à la section Cookies et
données de sites.
Cliquez sur le bouton Gérer les données…. La boîte de dialogue « Gestion des cookies
et des données de sites » apparaît.
Repérez les fichiers qui contiennent le nom » » nom de l’entreprise « Sélectionnez-les
et supprimez-les.

3/ si vous utilisez le navigateur Safari
• Dans votre navigateur, choisissez le menu Safari > Préférences.
• Cliquez sur Confidentialité
• Cliquez sur Gérer les données du site web, sélectionnez un ou plusieurs sites web,
puis cliquez sur Supprimer ou Tout effacer.
4/ si vous utilisez le navigateur Google Chrome
• En haut à droite, cliquez sur Plus
Paramètres.
• En bas de la page, cliquez sur Paramètres avancés.
• Dans la section "Confidentialité et sécurité", cliquez sur Paramètres du contenu.
• Cliquez sur Cookies
Afficher l'ensemble des cookies et données de sites.
• En haut à droite, recherchez le nom du site Web.
• À droite du site, cliquez sur Supprimer
Si vous refusez certains cookies, il se peut que certaines fonctionnalités du site ne
fonctionnent pas.
Pour plus d’informations sur les cookies, merci de consulter le site www.cnil.fr.
En tout état de cause, la durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est
d’une durée maximale de 12 mois.

4. Propriété intellectuelle
En vous connectant sur le site internet édité par le propriétaire du site, titulaire de l'ensemble
des droits de propriété intellectuelle s'y rapportant, vous ne pouvez pas copier ni télécharger
tout ou partie de son contenu, sauf autorisation préalable et exprès de notre part.
Le présent site internet, ainsi que l’ensemble de son contenu (notamment les photos, logos,
marques et information de toute nature y figurant) sont protégés par le droit d’auteur. Le
propriétaire du site concède aux utilisateurs de son site internet une simple autorisation de
visualisation excluant notamment la réutilisation de tout ou partie du contenu de ce site pour
quelque motif que ce soit.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
(logos, photos, informations de toute nature ou autre). Les documents à télécharger sont
également protégés par le droit d’auteur. Les limites de l’utilisation de ces documents sont
précisées sur les pages du site concernées.
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Toute représentation totale ou partielle du site, par quelque société que ce soit, sans
l’autorisation expresse du propriétaire du site – Service Développement RH de FLOREALE
HOLDING - est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est en de même, s’il y a lieu, des bases de
données figurant sur le site, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998
portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du
11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
De même, tout enregistrement, radiodiffusion, traduction et adaptation, totale ou partielle du
site, est interdit.

5. Droit applicable
Le site et son contenu sont créés conformément aux droit et règles applicables en France.
Même s’il est accessible par d’autres utilisateurs, le site et son contenu sont destinés à l’accès
et l’utilisation des résidents français.

6. Gestion des données personnelles
Le propriétaire du site ne collecte aucune information personnelle relative à l’utilisateur.

7. Limitations de responsabilités
Le propriétaire du site ne pourra être tenu responsable des dommages directs et indirects
causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site, et résultant de l’apparition d’un bug
ou d’une incompatibilité.
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