MENTIONS LÉGALES
La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les personnes qui accèdent aux
informations mises à disposition par Blue Whale sur ce site Internet reconnaissent avoir pris connaissance
des conditions d'utilisation et les acceptent.

CE SITE EST ÉDITÉ …
Par la société Agence 5ème Etage (S.A.R.L. Lefranc Lefort), au capital de 30 500 euros, immatriculée au
Registre du Commerce d’Orléans, sous le numéro B 439 793 852, domiciliée au 2 / 4 boulevard Jean
JAURES, 45000 ORLEANS.
APE : 7311Z
Numéro TVA intracommunautaire : FR 81 439 793 852
N° SIRET : 439 793 852 00021
Le Directeur de la Publication est Jean-Michel LEFORT
Adresse de courrier électronique : contact@cinquieme-etage.fr
Numéro de téléphone : 02 38 22 83 59
Pour le compte de :
Blue Whale
1205 Avenue de Falguières BP 417 82004 Montauban
Immatriculée sous le numéro n° 380 959 064 R.C.S. MONTAUBAN
HÉBERGEMENT
Ce site est hébergé par la société : OVH • 2 rue Kellermann • 59100 • ROUBAIX • FRANCE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES / VIE PRIVÉE
Le visiteur du Site est informé que les informations recueillies pourront être transmises et exploitées par Blue
Whale. Elles pourront faire l’objet d’un traitement informatique destiné aux besoins internes de Blue Whale à
des fins commerciales, de prospection, de communication ou de promotion et ne seront transmises qu’aux
services de Blue Whale concernés par ces activités.
Conformément aux articles 38 et suivants de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, nous vous
informons que : Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification portant sur les données vous concernant
en écrivant à :
Agence 5ème ETAGE,
2 /4 boulevard Jean JAURES,
45000 ORLEANS
ou par email à l’adresse suivante : contact@cinquieme-etage.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données en
adressant votre demande à l’adresse indiquée ci-dessus.
Les données personnelles sont conservées pendant une durée maximale de 13 mois.
POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Lors de la consultation du site internet https://www.bluereinedenoel.com/ des cookies sont déposés sur votre
ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Ces cookies ont pour finalité d’optimiser votre expérience de
navigation et vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts.
Cette page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies et comment utiliser les
outils actuels afin de les paramétrer.

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un cookie est une information déposée sur votre ordinateur par le serveur du site internet, lors d’une visite
ou de la consultation d’une publicité. Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre navigateur
internet.

A QUOI SERVENT LES COOKIES ?
Les cookies ont différentes fonctions. Ils peuvent permettre à celui qui les a déposés de reconnaître un
internaute d’une visite à une autre, grâce à un identifiant unique.
Certains cookies peuvent aussi être utilisés pour stocker le contenu d’un panier d’achat, d’autres pour
enregistrer les paramètres de langue d’un site internet, d’autres encore pour faire de la publicité ciblée.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES ?
Trois types de cookies sont utilisés sur le site internet https://www.bluereinedenoel.com/, ils ont des finalités
différentes.
-

Les cookies strictement nécessaires et fonctionnels

Il s’agit des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site internet. Ils vous permettent d’utiliser les
principales fonctionnalités. Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser normalement le site internet.
-

Les cookies analytiques

Il s’agit des cookies qui nous permettent de connaître l’utilisation et les performances du site internet et d’en
améliorer son fonctionnement.
-

Les cookies publicitaires

Il s’agit des cookies utilisés pour vous présenter des publicités ou vous adresser des informations adaptées
à vos centres d’intérêts en dehors du site https://www.bluereinedenoel.com/ lors de votre navigation sur
Internet. Ils sont notamment utilisés pour limiter le nombre de fois où vous voyez une publicité et aider à
mesurer l’efficacité d’une campagne publicitaire. Le refus de ces cookies publicitaires n’a pas d’impact sur
l’utilisation du site internet. Cependant, le fait de refuser les cookies publicitaires n’entraînera pas l’arrêt de la
publicité sur Internet. Cela aura seulement pour effet d’afficher une publicité qui ne tiendra pas compte de
vos centres d’intérêt ou de vos préférences.

COMMENT GÉRER DES COOKIES ?
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies.
Vous pouvez accepter les cookies, soit en acceptant l’utilisation des cookies sur le bandeau d’information
présent sur la première page, soit en poursuivant votre navigation sur le site internet (exemple : changer de
page ou cliquer sur un élément du site internet).
Vous pouvez refuser les cookies, selon les modalités de votre navigateur exposées ci-dessous. Si vous
refusez les cookies, il se peut que certaines fonctionnalités du site ne fonctionnent pas.
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est
décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos
souhaits en matière de cookies. En effet vous pouvez modifier votre volonté d’enregistrer des cookies dans
votre navigateur à tout moment et gratuitement à travers les choix offerts par votre logiciel de navigation.
Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur Internet et
vos conditions d’accès à certains services nécessitant l’utilisation de Cookies.

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est d’une durée maximale de 13 mois.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site, ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes, photographies, marques ...),
constituent une œuvre au sens du code de la Propriété Intellectuelle, relevant en tant que telle de la
législation française et internationale sur la Propriété Littéraire et Artistique.
La copie de pages du site sur quelque support que ce soit (y compris disque dur), est autorisée à des fins
privées uniquement.
En conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, qui pourrait être faite du site ou des
éléments le composant, à des fins commerciales, sans le consentement préalable et écrit de leurs auteurs
ou de leur ayants-droit, est illicite et susceptible de constituer un acte de contrefaçon engageant les
responsabilités civile et pénale du contrefacteur.
Le contenu de ce site est régi par la loi française.

