
 Mentions légales 

 

Dénomination sociale : CERISE TECHNIQUES 

Adresse siège social : Carrefour de Bosfraisse - 24700 MENESPLET 

N° de téléphone : 05 53 80 72 76 

N° d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés : 398 537 209 00015 

N° de déclaration à la CNIL : 1736771 

Capital social : 100 000 € 

Configuration requise pour utiliser le site web : 

Microsoft Internet Explorer 7.0, Firefox 3, Plugin Adobe Flash 9, Javascript 

 

Avertissement  

Le site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire et artistique (droits d'auteurs) 

et de la propriété industrielle (marques, dessins et visuels). L'utilisation du site est limitée à la consultation, l'édition 

et/ou l'impression de tout ou partie du site pour un usage strictement individuel et privé. 

Toute reproduction et diffusion d'éléments du site à des fins commerciales, ainsi que toute modification, réutilisation ou 

incorporation de ces éléments à d'autres œuvres est interdite, sauf autorisation expresse et par écrit de Cerise Groupe. Le 

non-respect de ces règles peut engager la responsabilité civile et pénale du contrevenant. 

Nom du directeur de la publication : Jean François CERISE 

 

Informations hébergeur  

 Nom de l’hébergeur : Wix 

 Raison sociale : Wix.com Inc. 

 Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 

 Numéro de téléphone : +1 415-639-9034  

 

Déclaration relative à la protection des données personnelles 

Cerise Techniques vous remercie de l’intérêt que vous portez à son site Internet. Attaché à la vie privée de ses visiteurs, 

à la confidentialité et la protection de leurs données, Cerise Techniques a mis au point une charte qui décrit les pratiques 

exercées par Cerise Techniques en ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont collectées et l’utilisation 

qui en est faite. 

 

Données à caractère personnel et leur collecte 

Vous pouvez visiter le site de Cerise Techniques sans avoir à donner obligatoirement une quelconque donnée 

personnelle. 

Il se peut que Cerise Techniques vous demande de lui communiquer des données à caractère personnel afin de mieux 

répondre à vos besoins ou pour certaines opérations commerciales comme le parrainage, lors d’un dépôt d’avis ou lors 

de la saisie du formulaire de contact. Il peut s’agir de votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail. 

Cerise Techniques ne réalise des collectes de données que dans un but précis et défini. 

 

 



Utilisation des données collectées sur le site Cerise Techniques 

Cerise Techniques n’utilise les données collectées que dans le cadre de ses opérations de communication et 

commerciales à savoir : 

 Envoi de newsletters 

 Envoi d’informations sur les produits, les prestations et les opérations commerciales de Cerise Techniques 

 Prise de RDV suite à une demande (formulaire de contact par exemple) 

Cerise Techniques s’engage sur différents points : 

 Vos données à caractère personnel ne seront ni vendues, ni louées, ni cédées sans votre accord (sauf dans les 

cas qui suivent : procédures administratives, à la suite d’une décision judiciaire, pour la protection des droits et 

biens de Cerise Techniques, pour l’application d’une décision judiciaire). 

 Seules les personnes habilitées à connaître vos données en raison de leurs fonctions auront accès à vos données 
à caractère personnel. 

 Vos données seront mises à jour ou supprimées selon votre demande. 

 

Vos données et nos prestataires 

Nous pouvons confier certaines de nos opérations à des prestataires tierces comme par exemple pour l’envoi de 

courriers postaux en nombre ou encore lors de campagne e-mailing. 

Ces sociétés tierces ont accès à vos données à caractère personnel dans le strict exercice de leurs obligations et n’ont 

aucun droit de les utiliser dans un autre cadre. 

 

Droit d’accès 

Vous disposez d’un droit général d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent 

conformément à la loi en vigueur. 

Pour ne plus recevoir de communication de Cerise Techniques, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier en 

spécifiant clairement votre demande. 

Vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : 

 

Contact@cerise-techniques.com 

Ou 

Une lettre à l’adresse suivante : 

 

CERISE TECHNIQUES 

Service Communication 

Carrefour de Bosfraisse 

24700 MENESPLET 

 


