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La société
•
•

Société PNCM – Père Noël chez moi ® - Siret 499 466 993 00031 - Code APE : 9329Z
Siège social : Société NICOLAS FLORENT Olivier CADIOT
o 4, rue Robert Desnos 78210 SAINT CYR L’ECOLE

Contacts
•

Siège / Ile de France :
o contact@perenoel-chez
chez-moi.fr
o 09.51.37.29.98 / 06.78.20.78.19

Domaines
•

www.perenoel-chez-moi.fr | www.animation-perenoel.fr | www.perenoel
perenoel-animation.fr
www.perenoel-location.fr

Editeur web / Hébergement
•
•
•

Le présent site web est développé et maintenu à jour par la société PNCM.
Design 2017 du site : Ste. CONCEPT DESIGN.
DESIGN
Hébergé par :
o NUXIT – SARL au capital de 10000 €
o 400 avenue Roumanille BP 309 / 06906 Sophia Antipolis Cedex
o 04.83.06.64.07
o

www.nuxit.com

Utilisation du site

ite ainsi que l'utilisation de son contenu sont soumis aux Conditions Générales d'utilisation ci-dessous
ci
décrites (ciL'accès au site
après les « Conditions »). L'accès et la navigation sur le site constituent de la part de l'utilisateur une acceptation sans réserve de
ces Conditions.
La Société se réserve le droit de revoir périodiquement les Conditions sans notification préalable.
La Société a fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que les informations accessibles par l'intermédiaire du Site sont
exactes. Cependant la Société ne garantit en aucune manière que ces informations soient exactes, complètes et à jour.
En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable d'un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la
nature, découlant de l'utilisation du Site. La Société décline également toute responsabilité concernant toute interférence,
interruption, déconnection et tout autre problème de fonctionnement du Site.
L'utilisateur du Site
te garantit pleinement la Société contre toute revendication ou tout recours de tiers concernant l'utilisation du
Site faite par cet utilisateur.
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Droit de propriété
Le Site et chacun de ses éléments et notamment textes, informations, images, icônes,
ic nes, photographies, illustrations, multimédia
(graphique, audio et vidéo),
), chartes, rapports, software, HTML code et tout autre matériel sont et demeurent la propriété exclusive
de la Société, seule habilitée à exploiter les droits de propriété intellectuelle
intellectuelle et droits de la personnalité y afférents, notamment
marques, logos, noms de domaine, modèles, droits d’auteur et droit à l’image, à titre originaire ou par l’effet d’une autorisation
autoris
expresse.
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle
partielle du Site ou de l’un quelconque de ses éléments est interdite de même
que leur altération, adaptation, diffusion, distribution par tout moyen, publication, exhibition et communication.
•

RAPPEL : Père Noël chez moi est une marque déposée. Tous droits réservés.
réserv

Liens hypertextes
La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite sans l’autorisation écrite et préalable de la Société et pourra
pou être
révoquée à tout moment. La Société décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au Site (si le cas se présente).

Données personnelles
Des informations à caractère personnel vous concernant pourront être recueillies par la Société au cours de l’utilisation du Site.
Ces renseignements sont collectés sur le Site au moyen de formulaires
formulaires d’enregistrement, de sondages, de questionnaires, de jeux
concours (ci-après les « Formulaires »).
Les informations portées sur les formulaires sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement automatisé et sont destinées
destiné à la
Société et à ses partenaires. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès de la Société
d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression concernant ces données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit d'accès
d'ac
en
nous adressant un mail.

Informations non personnelles
Informations non personnelles (Ex. : Pays, horaires de connections, navigation sur le Site, …) permettant de connaître le mode
mod
d'accès au Site et l'usage que vous faites de ce dernier, ainsi que des informations techniques (Ex. : type de navigateur Internet,
fournisseur d'accès, pages visitées, …).
Ces informations non personnelles ne nous permettent pas de vous identifier. Elles sont collectées automatiquement lorsque vous
vo
accédez au Site et que vous l'utilisez, par l'intermédiaire :
•
•

de votre adresse IP (Internet Protocol)
de cookies : petits fichiers transférés sur le disque dur de votre ordinateur. Ils permettent d'optimiser votre navigation sur
su
le Site et facilitent la collecte des renseignements non personnels mentionnés ci-dessus.
dessus. La Société n'utilise pas ces
fichiers pour vous identifier personnellement, ou pour vous transmettre des informations. Si vous souhaitez que ces
cookies ne soient pas transférés sur votre disque dur, ou être averti avant
avant qu'ils ne le soient, vous avez la possibilité de les
neutraliser en configurant votre logiciel de navigation. Dans ce cas il suffit de suivre les indications fournies par votre
navigateur à ce sujet.

La Société attache le plus grand soin à la sécurisation
sécurisation des informations au moment de la transmission des informations de votre
ordinateur à ses serveurs. Ces informations sont stockées dans le centre d'hébergement sécurisé mentionné ci-dessus
ci
(voir rubrique
« Crédits »).
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Juridiction et droit applicable
Les présentes Conditions sont régies par le droit français, à l'exclusion de ses règles de conflits de lois. Les juridictions françaises
sont territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent à l'utilisation du Site.

