MENTIONS LEGALES

INFORMATIONS SUR L’EDITEUR ET L’HEBERGEUR
Personne morale : Clayrton’s
Siège social : Clayrton's 41 rue saint Antoine - CS 40489 - 59059 roubaix cedex 1 - FRANCE
Tél. +33(0)3 20 20 77 50 - Fax +33 (0)3 20 73 52 64 - E-mail : sales@clayrtons.com
S.A. A Directoire et conseil de surveillance au capital de 126 000€
SIRET n° 334 862 570 00010
R.C. Roubaix B 334 862 570
A.P.E. 252
TVA CEE FR 44 334 862 570
Coordonnées de l’hébergeur :
OVH
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Tél. +33 (0)9 72 10 10 07
DESTINATAIRES DES DONNEES
Les données personnelles qui sont collectées sur le site Clayrton’s (http://shop.clayrtons.com)
sont destinées à l'usage de la société Clayrton’s.
FINALITES DU TRAITEMENT
Les données collectées automatiquement (cookies, adresse IP, etc.) seront utilisées à des fins techniques et statistiques,
dans le cadre de l'administration du site Internet.
En cas d'inscription sur le site http://shop.clayrtons.com, nous pourrons également être amenés à utiliser les données
enregistrées afin de vous communiquer diverses informations, notamment commerciales (newsletters, informations produits,
etc.) L'envoi de courriers électroniques à caractère commercial est soumis à la réception de votre consentement préalable.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à sales@clayrtons.com
COOKIES
Le cookie est un indicateur déposé par notre site http://shop.clayrtons.com sur le disque dur de votre ordinateur et n'a pour but
que de vous simplifier la navigation sur notre site lors de vos visites ultérieures.
Notre site Internet peut utiliser la technologie des cookies afin :
- d'élaborer des statistiques sur la navigation du site,
- de garantir le fonctionnement de certaines applications du site pour lesquelles les cookies sont nécessaires,
- de garder en mémoire votre identifiant. Ceci nous permet, lors de votre prochaine visite sur notre site, de vous proposer éventuellement des offres personnalisées.
En vertu de votre droit d'opposition, vous pouvez refuser l'enregistrement de ces cookies en configurant votre navigateur.
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET RESPONSABILITE
CLAUSE DE RESPONSABILITE
Les informations mises en ligne par Clayrton’s sont réservées à un usage professionnel. Toute autre utilisation est interdite. En
outre, Clayrton’s ne garantit en aucune manière l'exactitude des informations fournies et ne saurait dès lors être tenu pour
responsable du contenu de ces informations et de l'utilisation qui en résulterait.
D'une manière générale, Clayrton’s ne pourra être tenu responsable de tous les dommages directs ou indirects résultant de
l'utilisation du site http://shop.clayrtons.com
PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble des éléments figurant sur le site demeure la propriété exclusive de Clayrton’s et sont protégés par le droit de la propriété
intellectuelle. Vous n'êtes pas autorisé à reproduire,quel qu'en soit le moyen ou le support, ces éléments sans le consentement
express et préalable du directeur de la publication du site.

