Mentions Légales

Mentions et informations légales

Informations générales

VITALSEL

SARL au capital de 58 000 €

Siège social : 9 rue des Novalles - 21240 TALANT

R.C.S. DIJON 428 881 577

N° TVA : FR77 428 881 577

Téléphone : 03 80 56 24 55

Adresse courriel : vitalsel@wanadoo.fr
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Réalisation éditoriale

Directeur de la publication : le gérant

Responsable de la rédaction : la rédactrice graphiste

Éditeur : SARL VITALSEL - 9 rue des Novalles - 21240 TALANT - Téléphone : 03 80 56 24 55

Conception du site

Joomla! - 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS

Propriétaire : Association Francophone des Utilisateurs de Joomla

Statut : Association Loi 1901

Créateur : Association Francophone des Utilisateurs de Joomla

Webmaster : Le Bureau de l'AFUJ – bureau@joomla.fr
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Hébergement

Le site www.vitalsel.fr est hébergé par la plateforme OVH, dont le siège social est 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix. Téléphone : +33 9 72 10 10 07

Droits de propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu du site www.vitalsel.fr demeure l’entière propriété de la société
VITALSEL. Protégé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, il ne peut être
utilisé, reproduit et représenté même partiellement et sous quelque forme que ce soit sans une
autorisation écrite, expresse et préalable émanant des membres de la société VITALSEL.

Droits de reproduction :

En l'absence d'autorisation expresse du directeur de la publication, il est formellement interdit
d'effectuer une reproduction intégrale ou partielle du contenu de ce site et/ou des éléments qui
le composent sur un support quel qu'il soit, à des fins commerciales ou non. Tous droits de
reproduction, y compris mais sans limitation, les marques, les logos, les icônes, les illustrations
et photographies, sont réservés dans le cadre de la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et la propriété intellectuelle.
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Responsabilités

En dépit des soins portés à la réalisation du site, la responsabilité de l’éditeur ne saurait être
engagée en raison d'erreurs, inexactitudes ou omissions éventuelles rencontrées dans son
contenu, problèmes techniques, interprétation des informations publiées et conséquences de
leur utilisation.

Mises à la disposition des utilisateurs, les indications, communiquées de bonne foi en fonction
de l'expérience des représentants de l'entreprise VITALSEL, ne sont pas contractuelles.

Par conséquent, VITALSEL ne saurait voir sa responsabilité engagée quelle que soit la nature
du préjudice subi, direct ou indirect, consécutif à l'utilisation des informations, réponses et
services proposés sur le site vitalsel.fr.

Les réponses, réalisées à partir d'une demande de renseignements via le formulaire contact,
sont formulées grâce aux seuls éléments communiqués par l'internaute et ne peuvent
constituer ainsi un engagement contractuel de la part de la société VITALSEL.

Obligation de résultat

Chaque utilisateur reconnait sa responsabilité exclusive de l'usage et application des conseils
et techniques proposés par VITALSEL. En effet, un grand nombre de paramètres, hors de
contrôle de la société et de ses ambassadeurs, influent sur les résultats que l'utilisateur attend.
Pour cette raison, les renseignements et conseils prodigués, à titre purement indicatif, sur
l'ensemble du site, ne peuvent pas constituer une obligation de résultat de la part du fabricant.
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Liens vers d’autres sites

Le site vitalsel.fr est susceptible de contenir des liens hypertextes vers des sites existants ou
gérés par des tiers, hors de notre contrôle et pour lesquels nous déclinons toute responsabilité
quant à la protection des données, la nature ou la caution des contenus, les publicités et
services proposés, etc.

Règles de confidentialité

Protection des Données personnelle - Vie privée

La navigation sur le site vitalsel.fr implique la collecte et le traitement des données personnelles
des visiteurs qui le souhaitent, via principalement le formulaire de contact, à savoir notamment
le nom, l'activité professionnelle, les adresses postale et e-mail. Comme indiqué dans le
formulaire de renseignements, certaines informations, suivies d’un astérisque, sont obligatoires
et d’autres sont facultatives.
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En conformité avec la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d´un droit d´accès, de rectification, de suppression et d´opposition à l´ensemble des données
vous concernant, récoltées au travers du formulaire de contact
du présent site. Selon la réglementation en vigueur (décret n°2007 - 451 du 25 mars 2007),
vous devez adresser votre demande signée et joindre à celle-ci, la photocopie d'un titre
d'identité en cours de validité et comportant votre signature, par courrier postal, à l'adresse de
notre siège social.

Durée de conservation

Les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire sont conservés uniquement le
temps nécessaire aux fins décrites ci-après ou dans les limites prescrites par la loi, puis seront
supprimés à l'issue de ce délai.

Vos données personnelles sont utilisées pour répondre à votre message et effectuer des
opérations relatives à la prospection et à la gestion des clients par le personnel et le gérant de
la société VITALSEL, ainsi que son réseau de Fermes Relais et importateurs partenaires.

Accès à vos données personnelles

Essentiellement destinée à vitalsel.fr, aucune information personnelle n'est collectée à votre
insu, ni utilisée à des fins non prévues. Excepté en cas de nécessité dans le cadre d'obligations
légales et réglementaires, aucun renseignement n´est transmis, cédé ou échangé à/avec un
tiers sans que vous en soyez informé et sans votre accord.
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Cookies

Habituellement utilisé pour faciliter la navigation internet, un cookie (ou traceur) est un témoin
de connexion, sous forme de fichier texte alphanumérique, pouvant être enregistré dans un
espace dédié du disque dur de votre terminal informatique (ordinateur, tablette, smartphone,
etc.). Il permet d´enregistrer des informations relatives à votre consultation du site :

- nécessaires à son fonctionnement d'une part et/ou d'autre part, susceptibles de vous proposer
une navigation personnalisée : par exemple, identification pour connexion à un compte, gestion
d’un panier de commande, mémorisation des consultations et personnalisation des
offres proposées, etc.

- à des fins analytiques dont les résultats sont anonymes : par exemple des mesures
d’audience telles que nombre de visites du site, date/heure de consultation, pages consultées,
activité des visiteurs et leur fréquence de retour, etc.

Il faut distinguer les témoins de session, qui sont temporaires et expirent à la fermeture du
navigateur, des témoins persistants stockés sur le disque dur pour une utilisation à plus long
terme. Les premiers permettent une navigation plus fluide tandis que les seconds permettent de
mémoriser, par exemple, des préférences de navigation ou encore des mots de passe pour
entrer automatiquement dans un système.

Consentement

Vous pouvez paramétrer votre navigateur (consulter la rubrique Aide de celui-ci pour
précisions) afin de refuser les cookies ou personnaliser leurs paramètres et également modifier
vos choix par la suite. La désactivation des cookies n'a pas d'impact sur le fonctionnement
du site.
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