Mentions légales - Politique de confidentialité - RGPD
Exploitation
Le présent Site Internet – https://www.centre-fluito.fr– est exploité par SARL FLUITO, Société à
Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros. La société est immatriculée au RCS de Lyon B
853 113 066, dont le siège social est situé 5, Rue d’Inkermann – 69100 – VILLEURBANNE – (TVA
intracommunautaire : FR30853113066)

Editeur du Site & Directeur de Publication
Marius ION – Gérant – Tel : 06 38 13 48 61 – centrefluito@gmail.com

Hébérgeur du Site
1&1 IONOS SARL
7, place de la Gare BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
Pour contacter cet hébergeur, rendez-vous à l’adresse https://contact.ionos.fr/contact

Conditions d’utilisation
Le site accessible par l’url https://www.centre-fluito.fr/ est exploité dans le respect de la législation
française.
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions
d’utilisation qui suivent. La version actuelle en ligne est la seule opposable pendant toute la durée
d’utilisation du site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace. La mise à jour des conditions
pourra être faite à tout moment et sans préavis

Limitation de responsabilité
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement
remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous
constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, merci de bien vouloir le
signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page posant
problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …). Tout contenu
téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En
conséquence, ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de
l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement. Les liens
hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres ressources
présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l’éditeur.

Litiges
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui
pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci seront de la compétence exclusive
des tribunaux dont dépend le siège social de l’éditeur soit les tribunaux de LYON-69. La langue de
référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.

Propriété intellectuelle
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes,
vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive
de la société à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés
partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même
partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès par écrit de Centre
Fluito. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une
contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter
une action en justice à votre encontre.
Les utilisateurs et visiteurs du site internet peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce
site, mais uniquement en direction de la page d’accueil, accessible à l’URL suivante :
https://www.centre-fluito.fr/ , à condition que ce lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. En
particulier un lien vers une sous page (« lien profond ») est interdit, ainsi que l’ouverture du présent
site au sein d’un cadre (« framing »), sauf l’autorisation expresse et préalable de l’éditeur.
Pour toute demande d’autorisation ou d’information, veuillez nous contacter par email :
centrefluito@gmail.com. Des conditions spécifiques sont prévues pour la presse.

Cookies
Pour des besoins statistiques et ainsi pour améliorer votre expérience utilisateur, le présent site
utilise des cookies. Il s’agit de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des
données techniques sur votre navigation. Nous ne récupérons aucune information sur votre identité,
mais uniquement sur des données en vue d’améliorer pour vous notre site (temps passé, nombre de
pages, etc).

Règlement Général sur la Protection des Données
Conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « loi Informatique et Libertés ») et
au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des
données à caractère personnel concernant les Clients font l’objet d’un traitement informatique par
FLUITO agissant en qualité de responsable de traitement pour notamment : la conclusion et à
l’exécution du contrat et seront principalement utilisées pour la bonne gestion des relations avec le
Client, le traitement des commandes et la promotion des services de l’entreprise.
Les informations personnelles collectées seront conservées aussi longtemps que nécessaire à
l’exécution du contrat, à l’accomplissement par l’entreprise de ses obligations légales et
règlementaires ou encore à l’exercice des prérogatives lui étant reconnues par la loi et la
jurisprudence.
L’accès aux données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de l’entreprise,
habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à
l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion des
commandes, sans qu’une autorisation du Client soit nécessaire.
Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité
aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation
applicable en matière de protection des données personnelles.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Prestataire s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner
accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d’y être contrainte en
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la
défense, etc.).
Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de l’Union européenne. Pour le cas
où les données seraient amenées à être transférées en dehors de l’UE, le Prestataire s’engage à
informer le Client et à lui préciser les garanties prises afin de sécuriser les données telles que
notamment l’adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », l’adoption de clauses types de
protection validées par la CNIL, l’adoption d’un code de conduite.
Toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de ses
données personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d’opposition au traitement de
ses données pour des motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. Enfin,
chacun dispose du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de définir
des directives relatives au sort de ses données personnelles après sa mort.
Ces droits peuvent être exercés par courriel à l’adresse : centrefluito@gmail.com, sous réserve, le cas
échéant, de la justification de l’identité de la personne concernée.

