
 

 

MENTIONS LEGALES 

 

Les Mentions Légales s’appliquent à tout internaute utilisant le présent site. En le consultant, vous 

vous engagez sans réserve à les respecter. 

 Les Mentions Légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, nous vous engageons à 

les consulter régulièrement. 

Éditeur / Propriétaire du site : SA Michel CREUZOT 

Dénomination ou raison sociale : Société Anonyme (SA) 

Adresse Siège social : 19 rue de la Bosserie – 45504 GIEN 

Numéro SIREN : 837050772 

Capital social : 336 000 € 

Numéro de téléphone : 02.38.67.08.05 

Adresse mail : lmartin@mcreuzot.com 

Directeur de publication : Christian Baudouin 

Nom prénom : 

Hébergement : WIX 

Conception : Michel Creuzot 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Le site appartient et est exploité par l’Editeur du site. 

La présentation et chacun des éléments, y compris les marques et logos apparaissant sur le Site sont 

protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à l’Editeur du site, ou 

font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 

 

Aucun élément composant le Site ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, 

transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de façon 

partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de l’Editeur du site. Seule la copie à usage 

privé est autorisée pour votre usage personnel, privé et non-commercial, sur votre ordinateur 

personnel. 

Toute utilisation autorisée des éléments composant ou figurant le Site doit se faire sans dénaturation, 

modification ou altération de quelque manière que ce soit. 

L’Editeur du site se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété 

intellectuelle. 

 

DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données personnelles que vous pouvez communiquer sur le site sont exclusivement destinées à 

l’Editeur du site et à ses partenaires pour les besoins du fonctionnement du site, pour le traitement de 

vos demandes adressées via les formulaires en ligne, également à des fins statistiques et de 

prospection commerciale conformément au cadre légal applicable. 

 



 

 

Vos données ne sont en aucun cas communiquées à des tiers, elles sont conservées pour la durée 

strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-dessus. 

Lors de votre navigation sur le site, nous utilisons des cookies de session et des cookies de mesure 

d’audience et en cas de recours à des cookies publicitaires pour vous proposer des offres adaptées, 

nous respectons les règles applicables à l’information et au consentement préalables. 

Vous disposez d’un droit d’opposition au traitement de vos données et d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression que vous pouvez exercer à l’adresse mail de l’Editeur. 

 

  

DISPONIBILITE DU SITE WEB 

 

L’Editeur et/ou ses fournisseurs pourra(ont), à tout moment, modifier ou interrompre, 

temporairement ou de façon permanente, tout ou partie de l’accès au Site pour effectuer des 

opérations de maintenance et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications. L’Editeur n’est 

pas responsable de toute modification, suspension ou interruption de cet outil. 
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