COOKIES

Données personnelles
Les informations nominatives concernant l’utilisateur sont destinées à la société Quies.
L’utilisateur est notamment informé que, conformément à l’article 27 de la loi Informatique,
fichiers et libertés du 6 janvier 1978, les informations qu’il communique par le biais des
formulaires d’enquêtes ou de demandes d’informations sont nécessaires pour répondre à sa
demande, et sont destinées à la société Quies, responsable du traitement à des fins de
gestion des réponses.
S’il ne consent pas au transfert de ces informations aux directions concernées par sa
demande, l’utilisateur doit en faire la demande par e-mail à l’adresse : cnil.fr[AT]quies.com.
Il peut revenir à tout moment sur son consentement en envoyant un message à cette même
adresse.
Les utilisateurs du présent Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à
l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Cookies
La société Quies se réserve le droit, aux bonnes fins d’utilisation de son Site, de placer des «
cookies » sur votre ordinateur et d’y accéder. Un cookie est un petit fichier, souvent
anonyme, contenant des données, notamment un identifiant unique, transmis par le serveur
d’un site web à votre navigateur et stocké sur le disque dur de votre ordinateur.
Paramétrage relatif aux cookies de votre navigateur:
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il accepte tous les cookies envoyés par les
sites que vous consultez, pour qu’il rejette systématiquement tous ces cookies ou pour qu’il
vous demande à chaque occasion si vous souhaitez ou non les accepter.
Chaque navigateur étant différent, nous vous invitons à consulter l’aide de votre navigateur
pour en savoir plus sur la façon de paramétrer l’acceptation des cookies.
Liens
Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites que nous n’exploitons pas. Nous ne
pouvons en aucune manière être tenus responsables de la mise à disposition de ces liens
permettant l’accès à ces sites et sources externes, et ne pouvons supporter aucune
responsabilité quant aux contenus, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponibles sur ou à partir de ces sites ou sources externes qui ne sont ni vérifiés ni
approuvés par nos équipes.

Responsabilité
Nous nous engageons à assurer nos meilleurs efforts pour offrir des informations actualisées
et exactes. Cependant, nous ne saurions être tenus pour responsables d’erreurs,
d’omissions ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais usage de ces
informations.
Nous nous réservons le droit de les corriger, dès que ces erreurs sont portées à notre
connaissance et, plus généralement, de modifier, à tout moment, sans préavis, tout ou partie
du Site ainsi que ses conditions d’utilisation, sans que notre responsabilité puisse être
engagée de ce fait.
Le téléchargement de tous matériels lors de l’utilisation du service sera à vos risques et
périls. Vous serez seul responsable pour tout dommage subi par votre ordinateur ou toutes
pertes de données consécutives à ce téléchargement.
Plus généralement, la société Quies ne pourra en aucun cas être responsable en cas de
dommages directs et/ou indirects résultant de l’utilisation de ce Site.

