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Le contenu de ce site Web ne peut pas être copié, diffusé, modifié ou rendu accessible à des
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tiers détiennent le copyright.
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résulteraient directement ou indirectement de l’utilisation de ce site Web. Nous ne sommes
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Protection de la vie privée
Lors de votre visite sur un site Internet, donc aussi sur le nôtre, certaines données sont
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enregistrées automatiquement. Il s’agit par exemple du numéro d’identification de votre
ordinateur, de l’heure de votre visite, de sa durée, des pages visitées, de la date de votre
visite, etc.
Nous nous engageons à utiliser ces indications uniquement dans le cadre de l’analyse et de
l’amélioration de notre site et de notre offre. Nous nous engageons également à ne pas les
cèder à des tiers. Il en est de même pour vos données personelles et votre adresse e-mail
que vous pourriez nous laisser lors d’une demande.
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