Mentions légales
Conformément aux dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004,
nous vous informons que : le site internet cycloresto.fr©™, ci-après dénommé « le Site » consultable à
l’adresse http://www.cycloresto.fr/ est la propriété de la société CYCLORESTO©™, société par actions
simplifiées unipersonnelles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le
numéro 792 408 684, au capital social de 10.000 euros, dont le siège sociale est situé 174 rue des fontaines
31300 Toulouse.
Email : Veuillez utiliser le formulaire en ligne prévu à cet effet.
Téléphone : 0967 076 884
Numéro de Siret : 792 408 684 00019
Directeur de la publication : Christophe Cursolle, en qualité de Président-Directeur Général de la société
SASU CYCLORESTO©™
L’hébergeur du Site est la société: 1AND1 (site web : www.1and1.fr)
Conception et réalisation graphique : ALT 92 www.alt92.fr
Droit de propriété intellectuelle et industrielle
La structure générale du Site, les logiciels, textes, images animées ou non, le savoir-faire de l’exploitation
du Site et, plus généralement, tous les éléments composant le Site, sont la propriété exclusive de
CYCLORESTO©™, et sont notamment protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle.
Toute reproduction totale ou partielle du Site, par quelque personne et quelque moyen que ce soit, sans
l’autorisation préalable et expresse de CYCLORESTO©™ serait constitutive de contrefaçon, sanctionnée par
les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de
données figurant, le cas échéant, sur le Site. Ces bases sont protégées par les dispositions de la loi du 1 er
juillet 1998, portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive du 11 mars
1996 relative à la protection juridique des bases de données. Les marques de l’exploitant du Site et de ses
partenaires, ainsi que les logos figurant sur le Site sont des marques déposées. Toute reproduction,
réédition, redistribution ou représentation, totale ou partielle, de ces marques ou de ces logos, effectuée
par quelque moyen que ce soit, à partir des éléments du Site sans l’autorisation expresse et préalable de
leur propriétaire est donc prohibée au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Création d’un lien
Il est possible de créer un lien vers un site sans autorisation expresse de l’éditeur, à la seule condition que
ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur. Toutefois, CYCLORESTO©™ se réserve le droit de
demander la suppression d’un lien qu’elle estime non conforme à sa politique éditoriale.
Lien hypertextes
Les liens hypertextes établis en direction d’autres sites ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
de l’exploitant du Site, notamment s’agissant de leur contenu. L’exploitant du Site interdit à toute
personne de mettre en place des liens hypertextes pointant vers le présent Site sans son autorisation
expresse et préalable. En toute hypothèse, la mise en place de tels liens ne saurait engager la
responsabilité de l’exploitant du Site.

Conditions d’utilisation du site
L’utilisateur s’engage à prendre connaissance et à respecter les conditions d’utilisation du Site définies ciaprès:
Responsabilités
L’utilisateur du Site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au Site
et l’utiliser.
L’utilisateur du Site reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique qu’il utilise ne contient aucun
virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.
L’exploitant du Site met en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou des outils disponibles
et vérifiés mais décline toute responsabilité:




quant au contenu du Site, notamment en cas d’erreur, d’omission et/ou de virus présent sur le Site;
quant à l’utilisation du Site qui pourrait en être faite par quiconque;
quant aux éventuels cas d’interruption ou de non-disponibilité du service proposé par le Site;

De même, la responsabilité de l’exploitant du Site ne saurait être engagée pour des faits dus à un cas de
force majeure (pannes, problème d’ordre technique concernant le matériel,…) pouvant, le cas échéant,
entraîner la suspension ou la cessation du service proposé sur le Site. La navigation du Site est optimisée
pour les navigateurs Internet Explorer 7+ et Mozilla Firefox 3+. Les informations fournies par l’exploitant du
Site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et
personnalisée. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous son entière
responsabilité.
Cookies
Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site. L’utilisateur est informé que lors de ses visites
sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Il lui appartient de se
reporter à la notice d’utilisation de son navigateur pour le retirer. L’utilisateur dispose de l’ensemble des
droits reconnus par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée s’agissant des données à
caractère personnel le concernant, communiquées par le biais des cookies, dans les conditions indiquées
ci-dessus. Les utilisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, dont la violation fait encourir des sanctions pénales. Ils doivent notamment
s’abstenir, s’agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient
accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d’une manière générale, de tout acte susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
Liens vers d’autres sites
Nous pouvons proposer des liens vers des sites qui ne sont pas exploités par la SASU Cycloresto©™. Si vous
visitez l’un de ces sites auxquels nous renvoyons, nous vous invitons à prendre connaissance de leurs
politiques, notamment en matière de protection des données personnelles. Nous ne sommes en aucun cas
responsables des politiques et des pratiques de ces autres sociétés.
Sécurité

Conformément à la loi, SASU Cycloresto©™ met en œuvre toutes les précautions nécessaires au respect de
la confidentialité de ces données.
Protection des données personnelles collectées sur le site internet de SASU Cycloresto©™.
Nous mettons tout en œuvre pour protéger l’ensemble de vos données personnelles en ligne dans le
respect de la législation française sur la protection des données à caractère personnel.
Géolocalisation
La mise en place du système de géolocalisation sur le(s) point(s) de vente, répond à différents objectifs :




l’amélioration du délai de livraison par la localisation du point de vente le plus proche.
Valeur ajoutée des services rendus aux clients, afin qu’ils puissent en temps réel savoir où se trouve
le point vente le plus proche.
Durée de conservation des données de géolocalisation : aucune

Types d’informations que nous collectons et comment Cycloresto©™ les utilise
La collecte des données personnelles - nom et prénom, adresse postale et électronique, numéro de
téléphone, nom de l’entreprise, effectifs dans l’entreprise, e-mail personnel et professionnel et tous types
d’informations que vous nous soumettez volontairement - est réalisée afin de pouvoir répondre à une
demande d’information, afin de connaitre votre avis sur notre société, nos offres, produits ou services.
A chaque fois qu’une collecte de données personnelles est organisée sur notre site, les finalités de cette
collecte et les modalités de leur traitement sont clairement exposées dans le respect de la loi du 06 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Nous vous enverrons parfois des informations de
nature commerciale.
Vos données personnelles
L’utilisateur est informé que les données personnelles le concernant, communiquées via les formulaires
présents sur le site, sont nécessaires pour répondre à sa demande. Ces données sont collectées par
Cycloresto©™, responsable de leur traitement, à des fins de gestion de fichiers clients et prospects, de
gestion des commandes, suivie de la relation client et de prospection, gestion des opérations
commerciales promotionnelles, et recrutement. Conformément à l’article 40 de la loi du 6 janvier 1978,
l’utilisateur du Site dispose d’un droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant, ainsi que
du droit de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le
concernant qui sont inexactes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou
la conservation est interdite.
Vous gardez le contrôle des données personnelles que vous nous communiquez en ligne. Si vous souhaitez,
à n’importe quel moment, modifier les données personnelles que nous détenons vous concernant ou bien
vos préférences en matière de contacts commerciaux, il vous suffit de nous le faire savoir en nous
contactant à l’adresse postale électronique indiquée ci-dessous ou en se rendant sur la page d’accueil du
Site, dans la rubrique “Contacts“.
Cycloresto 174 rue des fontaines 31300 Toulouse. E-mail : desinscription@cycloresto.fr

