
MENTIONS LEGALES

L'éditeur     :   

Le présent site est la propriété de la société JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS 318 947 132, dont le siège social est situé
à PARIS (75014) – 9 Boulevard Romain Rolland.

Ce site a été conçu et mis à jour par la société Agence 5ème Etage domiciliée 2/4 Jean Jaurès, 45000
Orléans. 

Hébergeur     :   

Agence 5ème Etage domiciliée 2/4 Jean Jaurès, 45000 Orléans

Conditions d'utilisation :

L'utilisateur du présent site reconnaît disposer de la compétence des moyens nécessaires pour utiliser
et accéder à ce site et avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et
qu'elle est en parfait état de fonctionnement.
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure des
réseaux de communications ou difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance,  JACQUET
BROSSARD DISTRIBUTION pourra interrompre le site  et s'efforcera d'en avertir  préalablement  les
utilisateurs.
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et
la mise à jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout
moment et sans préavis, le contenu. Toutefois JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION ne peut garantir
l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur

L’ensemble des informations contenues sur ce site relève de la législation française sur le droit d’auteur
et la propriété intellectuelle.
L’ensemble des éléments figurant sur ce site (tel que les logos, marques, textes, images, illustrations,
présentations …) relèvent de la propriété de l’entreprise JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION et de
son sous-traitant 5ème Etage. Toute reproduction totale ou partielle de ce site ou d’un ou plusieurs de
ses composants faits sans l’autorisation expresse préalable de leur auteur est illicite et pourra donner
lieu à des poursuites.

Toute  utilisation  frauduleuse  constituerait  une  contrefaçon  sanctionnée  par  les  articles  L.335-2  et
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Dépôt et cookies     :   

Le consommateur est informé du dépôt de Cookies sur son disque dur lors de sa navigation sur le site
internet. Un Cookie est une information (petit fichier généralement constitué de lettres et de chiffres)
envoyée par un site internet et déposée sur le disque dur du consommateur lors de l’accès au site. Il
permet d’enregistrer temporairement des informations relatives à la navigation sur le site. Les Cookies
déposés sur le site permettent notamment au consommateur d’avoir accès à des produits et services
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pour lesquels il  a manifesté un intérêt par le biais de publicité ciblée et d’établir des statistiques de
fréquentation. Le site demandera au consommateur l’autorisation de déposer et stocker des cookies
dans son navigateur à l’occasion de ses visites sur le site.  Le consommateur peut à tout moment
exprimer  et  modifier  ses  souhaits  en  matière  de  Cookies.  Il  dispose  également  de  la  faculté  de
s’opposer au dépôt en désactivant les Cookies de son navigateur.

Certains de ces outils de suivi de navigation ne sont utilisés que pour des fins strictement nécessaires
au  fonctionnement  du  Site  et  sont,  en  conséquence,  exemptés  de  consentement,  car  ils  sont
nécessaires  pour  garantir  l’accès  et  le  fonctionnement  stable  du  Site.  D’autres  sont  soumis  au
consentement de la Personne Concernée.

Sur l’ordinateur, les cookies sont gérés par le navigateur internet.
Ces cookies peuvent être de session (dans ce cas, le cookie sera automatiquement supprimé lors de la
fermeture du navigateur) ou persistants (dans ce cas, le cookie restera stocké dans le terminal jusqu’à
sa date d’expiration)

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies.
Vous  pouvez  accepter  les  cookies,  soit  en  acceptant  l’utilisation  des  cookies  sur  le  bandeau
d’information présent sur  la première page, soit  en poursuivant  votre navigation sur le site  internet
(exemple : changer de page ou cliquer sur un élément du site internet).

Vous pouvez refuser les cookies, selon les modalités de votre navigateur exposées ci-dessous. Si vous
refusez les cookies, il se peut que certaines fonctionnalités du site ne fonctionnent pas.

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle
est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière
modifier vos souhaits en matière de cookies. En effet vous pouvez modifier votre volonté d’enregistrer
des cookies dans votre navigateur à tout moment et gratuitement à travers les choix offerts par votre
logiciel de navigation. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier
votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de
Cookies.

Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Informatique et liberté     :  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
et au règlement européenne (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif  à  la  protection  des  personnes  physiques  à  l'égard  du  traitement  des  données  à  caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui, se sont connectées au Site et ont
rempli le formulaire de participation afin d'accéder à l’offre promotionnelle et services du Site bénéficient
d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’un droit à la portabilité, à la limitation du traitement
et d’opposition, ainsi que le droit à l’effacement de leurs données à caractère personnel. 

Vous  pouvez  consulter  notre  politique  de  confidentialité  disponible  sur  le  site :
https://www.jacquetbrossard.com/politique-de-confidentialite/ 
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Vous pouvez adresser toute demande d’exercice de vos droits sur le traitement de vos données à
caractère  personnel  en  écrivant à  l’adresse  email  suivante :   jacquet-
plaisir@jacquetbrossard.com

Page 3 sur 3

mailto:jacquet-plaisir@jacquetbrossard.com
mailto:jacquet-plaisir@jacquetbrossard.com

