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RÉALISATION
Design et développement : www.fretsolutions.fr
Webmarketing : www.fretsolutions.fr

HEBERGEMENT
Ce site a été développé et est hébergé par la société Fret Solutions, société à responsabilité limitée, au capital de 25 000 €,
dont le siège social est situé N°5, rue Fleming, Parc Angers Technopole, 49066 ANGERS CEDEX 01, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Angers sous le numéro 795 041 045, code SIRET 79504104500019, code NAF 4791B.

DROIT APPLICABLE
Le présent site est soumis au droit français.

DROIT D’AUTEUR
La présentation et le contenu du site édité par la SARL Blue Park constituent ensemble une œuvre protégée par les
Conventions Internationales et les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur, la
concurrence déloyale et les marques déposées.
Aucune reproduction ou représentation même partielle ne peut avoir lieu sans le consentement écrit et préalable de la SARL
Blue-Park.

INFORMATIQUE & LIBERTÉ
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de vos demandes d’information. Vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des données qui vous concernent auprès d’BLUE-PARK,
responsable du fichier clients / contacts : contact@blue-park.fr ou bien il vous suffit de nous écrire par courrier à BLUE-PARK
– 26, rue des frères Chappe, 14 490 GRENTHEVILLE en nous indiquant vos nom, prénom et adresse e-mail.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Par information personnelle, on entend « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (Extrait de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978).
Il s’agit par exemple :

d’un nom,

d’une adresse postale,

d’un numéro de téléphone,

d’une adresse électronique.
La technique qui permet la configuration automatique du site au moment de votre connexion et la présélection
d’informations est celle des cookies.
Cela signifie que la configuration du site est liée à votre ordinateur et que donc toutes les personnes utilisant votre
ordinateur ont un site configuré de façon identique.

UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES – COMMUNICATION À DES
TIERS
En utilisant ce site, vous consentez à l’utilisation par notre site des données personnelles vous concernant, que vous avez
communiqué ou qui sont collectées via le fonctionnement du site. Ces données sont nécessaires pour vous adresser
notamment des newsletters et pour vous permettre de bénéficier de certains services offerts par ce site.
En vertu de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition sur les données
nominatives collectées qui vous concernent. Ces droits peuvent être exercés en nous adressant un mail à
l’adresse contact@blue-park.fr ou par courrier adressé à BLUE-PARK – 26, rue des frères Chappe, 14 490 GRENTHEVILLE.
Nous vous précisons que nous collectons de manière automatique via le fonctionnement du site, des informations
concernant notamment les pages du site qui vous intéressent le plus, ceci de manière à établir à partir de ces informations
des analyses et des statistiques afin de mieux connaître vos souhaits et vos centres d’intérêts. Nous pourrons ainsi et sous
réserve de ce qui suit, vous adresser des informations ciblées en fonction de vos centres d’intérêts. Il se peut que nous
utilisions à cet effet des cookies. Nous pouvons communiquer, à l’exception de votre adresse e-mail, les données
personnelles ainsi collectées à tous tiers de notre choix, tels que nos prestataires ou fournisseurs qui concourent à la
fourniture des services proposés. La communication de ces informations auprès de ces fournisseurs et prestataires peut être
nécessaire à la réalisation des prestations. Vous pouvez vous opposer expressément à la communication de vos données à
des tiers, par e-mail et/ou par courrier adressé à BLUE-PARK – 26, rue des frères Chappe, 14 490 GRENTHEVILLE.

QUE SONT LES COOKIES ?
Les « cookies » sont des fichiers envoyés par un gestionnaire de site sur le disque dur de l’internaute permettant au
gestionnaire d’identifier et de mémoriser l’internaute lorsque celui-ci se connecte au site.
Le Groupe BLUE-PARK peut être amené à utiliser le système des « cookies » afin de collecter des informations lors de votre
passage sur notre site. Cela nous permettra de savoir quelles sont les parties de notre site qui vous intéressent. Le Groupe
BLUE-PARK pourra alors mieux connaître vos centres d’intérêt et vous afficher des informations adaptées à vos besoins. Ces «
cookies » vous éviteront également de devoir fournir chaque fois des informations que vous nous avez déjà communiquées
dans la mesure où ils se souviendront que vous nous avez communiqué ces informations à une date antérieure. Il vous est
possible à tout moment de détecter l’existence de ces « cookies » et, le cas échéant, de les supprimer.

MODIFICATION DES CONDITIONS
Le Groupe BLUE-PARK se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d’actualiser les présentes conditions
générales à tout moment et sans préavis. C’est pourquoi nous vous invitons à les consulter régulièrement.

