Mentions légales
Les mentions légales ci-dessous s’appliquent pour le site lerefugedujambon.com et ses sousdomaines, désignés ci-dessous par “ce site”.
Le site que vous consultez actuellement est la propriété du :
Refuge du Jambon
Boutique de produits du terroir à Arc 1800
Désigné ci-dessous par “le propriétaire” ou “nous”.

Responsable du site
Laurent Muraz
Le Refuge du Jambon
Les Villards, Les Tournavelles
Arc 1800
73700 Bourg Saint Maurice
FRANCE
Mail : contact@lerefugedujambon.com
Tél : +33 (0)4 79 07 45 82

Hébergement du site
Ce site est hébergé par :
OVH
SAS au capital de 10 059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France.

Création & développement du site
Conception – réalisation et développement : Agence Créalp

Informatique et libertés (CNIL)
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, nous vous informons que vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données.
Les informations recueillies par le biais du formulaire de contact ne sauraient être divulguées à des
personnes autres que celles composant notre groupe. Toutefois, tel que l’exige la loi informatique et
libertés, nous vous informons que vos réponses sont facultatives et que le défaut de réponse
n’entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses doivent être suffisantes
pour nous permettre de traiter l’information.
Aucune donnée des formulaires de contact et de devis n’est stockée sur nos serveurs. Ces données
sont automatiquement et uniquement envoyées par mail. Pour les modifier ou les supprimer, vous
pouvez nous contacter par mail, par téléphone ou par courrier.

COOKIES
Nous souhaitons implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous
identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre
ordinateur sur ce site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.)
que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. En l’espèce, il contient les informations que
vous venez de nous fournir. Ainsi, vous n’aurez pas besoin, lors de votre prochaine visite, de
remplir à nouveau le formulaire que nous vous avons proposé.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez notre politique de confidentialité et
l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêt,
et vous permettre l’utilisation de boutons de partages sociaux.
En savoir plus et gérer ces paramètres :
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en
configurant votre navigateur de la manière suivante :
– Pour Mozilla Firefox :
Cliquez sur le bouton de menu puis cliquez sur « Options »
Dans le menu latéral, cliquez sur « Vie privée »
Dans la partie « Historique », changez « Règles de conservation » par « utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique »
Vous pourrez alors cocher ou décocher la case « Accepter les cookies »
– Pour Google Chrome :
Cliquez sur le bouton de menu puis cliquez sur « Paramètres »
Au bas de la page, cliquez sur « Paramètres avancés »
Dans la section « Confidentialité et sécurité » cliquez sur « Paramètres du contenu », puis sur «
Cookies »
Vous pourrez alors cocher ou décocher la case « Autoriser les sites à enregistrer et à lire les données
des cookies »

– Pour Microsoft Edge :
Cliquez sur le bouton de menu puis cliquez sur « Paramètres »
Au bas du menu, cliquez sur le bouton « Afficher les paramètres avancés »
Au bas du menu, repérez le menu déroulant « Cookies » et choisissez le niveau souhaité
– Pour Microsoft Internet Explorer jusqu’à la version 9.0 :
Cliquez sur le menu « Outils » (ou pour les versions > 8.0) puis cliquez sur « Options Internet »
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Confidentialité »
Sélectionnez ensuite le niveau souhaité à l’aide du curseur.
– Pour Safari sur Mac OS ou OS X :
Cliquez sur le menu « Safari » (ou pour les versions 4.0 et inférieur) puis cliquez sur « Préférences
»
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Sécurité » (ou « Confidentialité » pour les
versions 5.1 et supérieur)
Choisissez ensuite le niveau souhaité à l’aide des différents boutons.
– Pour Safari sur Windows :
Cliquez sur le menu « Édition » (ou pour les versions 4.0 et inférieur) puis cliquez sur «
Préférences»
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Sécurité » (ou « Confidentialité » pour les
versions 5.1 et supérieur)
Choisissez ensuite le niveau souhaité à l’aide des différents boutons.
– Pour Opéra 22 et supérieur :
Cliquez sur le menu principal en haut à gauche et allez sur « Réglages » puis « Préférences »
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’onglet « Avancé »
Dans le menu latéral, cliquez sur « Cookies »
Choisissez ensuite le niveau souhaité à l’aide des différents boutons.

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons
que les données personnelles recueillies à l’occasion de la visite de ce site (par l’intermédiaire des
cookies déposés), sont enregistrées dans un fichier informatisé par Google Analytics à des fins de
mesure d’audience pour les statistiques du site.

ESPACE CONTACT
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre
société, via un client mail.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les personnes
susceptibles de répondre et traiter les demandes des messages transmis.
Les données sont conservées pendant le temps de traitement de la demande.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données via les informations ci-dessus (§
Responsable du Site).
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Droits d’auteur
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d’auteur et la
propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, modification, utilisation commerciale,
ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf autorisation à demander par courrier à
l’adresse indiquée plus haut. Seule une utilisation à des fins strictement personnelles est autorisée.

Crédits photos, vidéos et icônes
•

Formulaire de contact
Pour nous contacter, vous pouvez le faire via le formulaire de contact.

Règlement et Conditions d’utilisation
L’utilisation de ce site internet est régie par les mentions légales, dont les conditions générales.
L’utilisateur déclare avoir pris connaissance et avoir accepté expressément et de manière
inconditionnelle les mentions légales en vigueur au jour de l’accès à ce site.
L’utilisateur s’interdit dans le cadre de l’utilisation de ce site de se livrer à des actes, de quelque
nature que ce soit, qui seraient contraires à la loi française ou qui porteraient atteinte à l’ordre public
ou aux droits d’un tiers. Tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux français et
notamment traités dans les tribunaux les plus proches, en distance kilométrique à parcourir en
automobile.

Contrefaçon
Toute reproduction, utilisation ou représentation de ce site, en tout ou partie, à d’autres fins sur un
quelconque support est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Les dessins, modèles, maquettes
ou autre contenu, sont la propriété du propriétaire.

Responsabilité
Le propriétaire assure seul la responsabilité des informations et des prestations fournies.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif.
Cependant, le propriétaire s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à
jour des informations diffusées sur ce site, dont il se réserve le droit de corriger, à tout moment et
sans préavis, le contenu.
Aussi, il avertit le visiteur qu’il lui appartient de vérifier l’information par d’autres moyens, y
compris en contactant la société.
En conséquence, le propriétaire décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude
ou omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant
d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations mises à la
disposition sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en
soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de l’accès de quiconque au
site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du site et/ou du crédit accordé à une
quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier.
Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents contenus
dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive du propriétaire ou
de ses fournisseurs, ceux-ci ne concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le
site.
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives
d’informations pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies
réalisées à d’autres fins étant expressément interdite.
Toutes les marques citées dans ce site appartiennent à leurs compagnies respectives.
Tous les produits, logos, et images cités dans les pages de ce site sont la propriété de leur marque
respective.

