MENTIONS LÉGALES
Données personnelles et création de compte
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site web a fait l’objet
d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL - www.cnil.fr).
Le numéro d’enregistrement est le suivant : 1737095 v 0
Pour créer un compte sur ce site, nous vous demandons une identification, vos données personnelles (nom, prénom, email, code postal, ville). L’inscription est limitée à un seul compte par personne (même adresse e-mail). Nous nous
réservons le droit de demander toutes informations complémentaires au cas où il apparaîtrait qu’une même personne a
créé plusieurs comptes, et de désactiver les comptes en surplus.
Vous aurez la possibilité lors de la création de votre compte de vous abonner à la newsletter Materne. Notre newsletter
vous permet de vous tenir informé sur l'actualité de Materne et d'obtenir des promotions en avant première.
Vous pouvez supprimer votre compte sur notre site Web à tout moment, en écrivant à l’adresse suivante :
contact@reductions-materne.fr. Vous pouvez également vous désabonner de la newsletter Materne à tout moment, en
cliquant sur la mention appropriée se situant en bas de nos newsletters.
Vos données pourront être traitées à des fins statistiques par nous-mêmes ou nos prestataires, en vertu de la loi
Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression aux données vous concernant en nous contactant
par voie postale à Materne, 45 chemin des peupliers, 69570 Dardilly FRANCE, électronique à contact@reductionsmaterne.fr
Capital social : 12 427 924, 50 € - n° TVA intracommunautaire : FR 31398404194

Propriété intellectuelle
À moins d’indication contraire sur le site, le présent site Web et ses contenus y compris, sans limiter la généralité de ce
qui précède, tous les textes, codes HTML, scripts CGI, graphiques, articles, contenus, tableaux, informations, touches,
images, photos, sons, animations, personnages, vidéos, marques (ensemble, les « contenus ») sont la propriété ou sous
licence exclusive de Materne et sont protégés par les lois françaises et internationales sur le droit d’auteur et les
marques de commerce.
Les contenus ne peuvent être modifiés, copiés, distribués, republiés, transmis, affichés, téléchargés, téléchargés vers
l’amont ou exploités commercialement de quelque façon sans l’autorisation préalable écrite de Materne.
Cependant, par la présente, Materne vous autorise à visionner et à copier les contenus sous réserve des conditions
suivantes :
Les contenus doivent être utilisés uniquement à des fins d’information et ne peuvent être utilisés pour la
commercialisation d’un produit.
Le cadrage n’est pas autorisé.
Les contenus doivent être utilisés uniquement en conformité avec les lois locales et nationales.
Vous ne pouvez enlever un avis de droit d’auteur, de marque de commerce ou tout autre avis de droit de propriété, ni
faire de modifications à des contenus copiés.
Vous n’utilisez pas les contenus d’une façon qui laisse croire à une association formelle ou à une relation commerciale
entre vous et Materne.
Les marques de commerce de Materne, les noms de commerce, les signes distinctifs ou des caractéristiques
essentielles ne doivent pas être utilisés dans des codes sources tels que HTML ou dans d’autres langages de
programmation afin de manipuler les moteurs de recherche ou d’autres systèmes de renvoi.
Toute utilisation commerciale ou autre sans autorisation des contenus du site Web est une contravention aux droits de
propriété intellectuelle de Materne et sera sujette à tous les droits et recours juridiques de Materne.
De plus, vous comprenez que toute idée que vous soumettez à Materne par l’entremise du présent site Web (portant sur
l’amélioration de nos produits, de notre site ou autre) devient automatiquement la propriété de Materne sans
indemnisation pour vous, et Materne sera libre d’utiliser ces idées de la façon et pour les fins qu’elle désire.
Loi applicable
L’usage de ce site web est régi par la loi française, à l’exception de toute autre législation.
Accessibilité du site/Responsabilité
Alors même que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de la fiabilité des informations contenues
sur ce site web, Materne ne peut encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, ou pour les résultats qui
pourraient êtres obtenus par l'usage de ces informations ou de la mise à disposition de sites externes, par le biais de

liens hypertextes.
Materne se réserve le droit de modifier le présent site web et toute partie de son contenu ou de ses éléments, de
quelque façon, à tout moment, pour toute raison ou pour aucune raison.
De même, Materne ne fait aucune déclaration ou ne donne aucune garantie que l’opération de ce site se fera de façon
ininterrompue, sans erreur, ou que les défectuosités seront corrigées, ou que les matériaux ou le contenu ne sont pas
affectés par des virus ou d’autres éléments nuisibles. L’utilisation de ce site est à votre propre risque et vous êtes le seul
responsable de dommages à votre système informatique ou de toute perte de données pouvant résulter de votre
utilisation du site. Il convient également que vous vous assuriez que vous avez correctement mis en marche votre
imprimante avant de lancer toute impression de bons de réduction à partir de ce site.
Enfin, vous comprenez et convenez que vous devez assurer la confidentialité de votre compte, y compris votre mot de
passe, et que vous êtes entièrement responsable de toutes les activités sur votre compte, y compris votre mot de passe.
Vous acceptez de : a) nous aviser immédiatement de toute utilisation sans autorisation de votre mot de passe ou de
votre compte, ou de toute autre contravention à la sécurité; et b) quitter votre compte à la fin de chaque séance. Materne
n’est pas responsable de pertes ou de dommages résultant du défaut de vous conformer à ces modalités.
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