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Les présentes mentions légales comportent les conditions d’utilisation du
site Internet “Qualiteinte”, que vous acceptez du seul fait de la consultation
de ce site. Ces conditions, comme l’ensemble du contenu du site, peuvent
être modifiées à tout moment et sans préavis. Nous vérifions que le
contenu du site est conforme aux dispositions légales en vigueur. Nous
excluons tout contenu à caractère raciste, sexiste, violent, religieux,
extrémiste, diffamatoire et toute image visant à dégrader et humilier un
groupe, une minorité ethnique et/ou une catégorie sexuelle ou autrement
attentatoire à la dignité humaine.Nous ne pourrons être tenus responsables
pour des dommages résultant directement ou indirectement de la
consultation de ce site ou de l’utilisation des informations disponibles sur
celui-ci ; des dommages directs ou indirects résultant de l’usage de ce site,
et notamment de toute perte d’exploitation financière ou commerciale ou
perte de programme ou de données dans tout système d’informations et ce
même si nous avons été informés de l’éventualité de tels dommages. Nous
ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne le
caractère accessible de notre site ou le fonctionnement du site sans erreur
et sans interruption inopportune. Le site peut inclure des liens vers d’autres
sites Web ou d’autres sources Internet. Dans la mesure où nous ne
pouvons contrôler ces sites et ces sources externes, nous ne pouvons être
tenus pour responsables de la mise à disposition de ces sites et sources
externes et ne pouvons assumer aucune responsabilité quant au contenu,
publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir
de ces sites ou sources externes. De plus, nous ne pourrons être tenus
responsables de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs
ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance au
contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources
externes.
Données personnelles – Informatique et libertés : Aucune donnée
personnelle n’est collectée à votre insu. Les informations nominatives que
vous communiquez à Qualiteinte sur le site de Qualiteinte au moyen des
formulaires ou questionnaires mis en ligne, sont obligatoires pour leur

traitement. Elles sont destinées à Qualiteinte ou à ses sous-traitants et/ou
ses prestataires pour des besoins de gestion. Elles ne sont communiquées
à des tiers que pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires ou,
si vous y avez expressément consenti, à nos partenaires commerciaux
dans le cadre d’opérations commerciales. En communiquant votre adresse
e-mail, vous acceptez que Qualiteinte vous adresse des informations soit
par téléphone, soit par e-mail. Conformément aux articles 39 et suivants de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant,
modification, rectification ou suppression des informations la concernant,
en écrivant à notre service « Protection des données personnelles » à
l’adresse suivante : Qualiteinte – Le Bourg 40630 Trensacq. Internet étant
un réseau ouvert, nous ne pouvons garantir que ces données ne seront
pas détournées par des tiers malgré les mesures de protection que nous
mettons en place. « Cookies » : Les « cookies » sont des identifiants
alphanumériques que nous transférons sur votre disque dur via votre
navigateur Internet. Ils permettent à notre système de reconnaître votre
navigateur et de vous proposer des fonctionnalités personnalisées. La
section Aide de la barre d’outils de la plupart des navigateurs vous indique
comment refuser les nouveaux « cookies » ou obtenir un message qui vous
signale leur réception ou encore comment désactiver tous les « cookies ».
Cependant, parce que les « cookies » vous permettent de bénéficier de
certaines fonctions utiles de notre site, nous vous conseillons de les laisser
actifs. Nous utilisons les cookies dans le but d’analyser la fréquentation de
notre site internet et d’en améliorer le fonctionnement. Ces cookies ne sont
pas destinés à collecter des informations personnelles sur le profil ou le
comportement de l’utilisateur.
Droits de propriété intellectuelle : Sauf mention contraire, les droits de
propriété intellectuelle couvrant notre site dans son ensemble et/ou les
documents contenus dans notre site et/ou chacun des éléments créés pour
ce site nous appartiennent ou nous ont été concédés en licence. Nous ne
vous concédons aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter
le site. Vous pouvez télécharger, afficher ou imprimer les informations
disponibles sur ce site pour un usage exclusivement privé, à des fins non
commerciales, sans modifier toute mention relative aux droits de propriété
intellectuelle. Tout autre usage est expressément interdit. Il est notamment
interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception
ou l’assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source
(à l’exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous licencier ou
transférer de quelque manière que se soit tout droit afférent aux logiciels.
De même, il est également interdit de modifier le logiciel ou d’utiliser des
versions modifiées des logiciels et notamment (sans que cette énumération

soit limitative) en vue d’obtenir un accès non autorisé au service et
d’accéder au site par un autre moyen que par l’interface qui vous est
fournie par nos soins à cet effet. Vous vous engagez de la même manière à
respecter les droits de propriété intellectuelle relatifs aux contenus
éventuellement fournis par les autres utilisateurs du site ou plus
généralement par des tiers. Le non-respect de cette interdiction constitue
une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur. Pour toute demande de précision, vous pouvez contacter le
webmaster du site : qualiteinte@gmail.com.

