MENTIONS LEGALES – CONDITIONS D’UTILISATION
PROPRIETE DU SITE – IDENTIFICATION
Le présent site internet, accessible à l'adresse URL http://.www.les-vgp-faciles.fr, est édité
par :
- Monsieur Thomas BILARD, Entrepreneur
Bessarioux 43370 LE BRIGNON
Immatriculé au répertoire SIRET sous le numéro 749 812 327 00015
Tél. : 06 85 28 63 56
Adresse email : contact@les-vgp-faciles.fr
Ci-après désigné « l’entreprise »,
Le Directeur de Publication est Monsieur Thomas BILARD.
CONCEPTION – HEBERGEMENT DU SITE
Site conçu et développé par la société :
- Totification.com
BILARD Thomas
Bessarioux
43370 le Brignon
Tel : 06 85 28 63 56
Adresse mail : contact@les-vgp-faciles.fr
Contact : BILARD Thomas
- les-vgp-faciles.fr est hébergé par :
OVH
2 rue kellermann
BP 80157
59053 ROUBAIX CEDEX 1
France SAS au capital de 10 059 500,00 €
RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045
Code APE 2620Z N°TVA FR FR22424761419
DROITS D’AUTEUR - REPRODUCTIONS - CONTENUS - LIENS
La structure générale du site, les textes, les articles, les images ou éléments graphiques,
les données, les formulaires et tout autre élément composant le site www.vgp-faciles.fr
constituent des œuvres protégées et sont la propriété exclusive de l’entreprise. Sauf
autorisation expresse, ils ne peuvent en aucun cas être reproduits, vendus, distribués,
adaptés, modifiés, publiés, communiqués, présentés ou utilisés, intégralement ou
partiellement, sous quelque forme que ce soit, à des fins autres que pour une utilisation
purement privée, notamment pour des fins d'intérêt public, de publicité ou commercial.
Tout contrevenant serait susceptible d'être poursuivi pour contrefaçon en application des
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’entreprise met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs du site des informations

disponibles et vérifiées, mais elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs,
omissions, absence de disponibilité des informations et/ou présence de virus sur son site
internet. Les informations contenues dans le site sont fournies à titre d'information
générale sans aucune garantie de validité, d'exhaustivité ou d'actualité.
L’entreprise ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée à raison de tout
préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit résultant pour tout ou partie de
l'utilisation des informations du site.
L’entreprise ne fournit aucune garantie quant à la disponibilité ou l'accessibilité du site.
Le site www.les-vgp-faciles.fr autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers
son contenu, sous réserve de:
-

ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les pages
du site vgp-faciles.fr ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre
site, mais accessibles par l'ouverture d'une fenêtre,
mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le
contenu visé.

Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet diffusant des informations à
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large
mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Pour d'autres utilisations, veuillez nous consulter directement.
Tout document accessible à partir des liens hypertextes sur le site ou dans les documents
téléchargeables ne le sont que pour un usage privé, personnel et non transmissible, toute
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. L'usage de liens hypertextes
peut conduire vers d'autres sites/serveurs pour prendre connaissance de l'information
recherchée sur lesquels l’entreprise n'a aucun contrôle.
Toute consultation de site internet de tiers ou de tout document accessible à partir de liens
hypertextes est effectuée sous la seule responsabilité de l'utilisateur et ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité de l’entreprise.
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information
personnelle n'est cédée à des tiers.
Les données personnelles du client sont susceptibles d’être collectées, via leurs données
de connexions, et notamment lors de la création d’un compte client ou contacter nos
services.
Les informations ainsi recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné
notamment à :
- effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant : les contrats; les
commandes de prestations; la réalisation des prestations; les factures; la comptabilité
et en particulier la gestion des comptes clients ;
- le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion

-

des réclamations et du « service après-vente » ;
l’élaboration de statistiques commerciales ;
la gestion des demandes de droit d'accès, de rectification et d’opposition ;
la gestion des impayés et du contentieux ;
la gestion des avis des personnes sur les services ou contenus.

Le destinataire des données est exclusivement l’entreprise (et les partenaires bancaires
pour la gestion du paiement).
Le traitement des informations nominatives relatives aux clients a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’internaute
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut
exercer en s’adressant au responsable du traitement :
Monsieur Thomas BILARD
Par mail : contact@les-vgp-faciles.fr
Par courrier : Bessarioux 43370 LE BRIGNON
Par tél. : 06 85 28 63 56
Le client est informé qu’il peut s’opposer, sans frais et sans justification, aux traitements
des données qui le concernent. Cette opposition entrainera le cas échéant une
impossibilité d’enregistrer sa demande et d’accéder à la prestation.
UTILISATION DES COOKIES
Le site www. les-vgp-faciles.fr utilise des cookies pour améliorer les services proposés.
Les cookies sont utilisés pour optimiser les fonctions des sites internet. Un « cookie » est
un fichier enregistré sur le disque dur de l’ordinateur ou téléphone portable (équipement
terminal) de l’internaute lorsqu’il accède à un site Internet. Le cookie permet au serveur
d'obtenir des informations sur l’utilisation du site par l’internaute, que ce soit pour la durée
de sa visite (avec un 'cookie de session') ou pour des visites répétées (grâce un 'cookie
persistant').
L’entreprise utilise certains cookies afin d’améliorer son service, l’ergonomie de son site
ainsi que pour compiler des données statistiques anonymes à propos de l'utilisation du
site.
Ces cookies ne contiennent pas d'informations qui, par elles-mêmes, identifient
personnellement l’internaute, et ne donnent pas accès au reste de son système, ces
Cookies sont des cookies permettant l'usage de SESSIONS.
Ci-dessous la liste des cookies que l’entreprise utilise et leur finalité d'utilisation.
Nom
Lifetime
Path

Type de cookie
Parametre
Mot de passe hashé

Usage
Durée de session
Mot de passe du client crypté

Pour toutes informations supplémentaires sur ces cookies ou sur leur utilisation
l’internaute peut contacter :
Monsieur Thomas BILARD
Par mail : contact@les-vgp-faciles.fr

Par courrier : Bessarioux 43370 LE BRIGNON
Par tél. : 06 85 28 63 56
Si l’internaute souhaite s’opposer à l'utilisation de ces cookies, son navigateur internet
peut être reconfiguré en vue de l’avertir de leur utilisation ou de lui permettre d'en refuser
l'installation. Les cookies déjà stockés sur son système peuvent également être effacés.
Pour savoir comment procéder, il doit consulter la fonction «Aide» de son navigateur
internet.
Nous l’informons toutefois que la désactivation ou la suppression des cookies pourrait
affecter l’utilisation du site ou des autres sites Internet.

