Mentions légales
La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. En accédant aux informations mises à disposition par
PASTIFICIO RANA S.P.A sur son site Internet, vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes conditions d'utilisation et les
accepter.
Editeur:
Ce site est édité par la société la société PASTIFICIO RANA S.P.A, dont le siège social est situé 25 via Pacinotti – 37057 SAN GIOVANNI
LUPATOTO - ITALIE
Rana France SAS – 455 promenade des Anglais – immeuble Arenice – 06299 Nice cedex 3 Tel: 04.93.18.19.20 – Fax: 04.93.18.18.15
Capital social 2 316 875€ - RCS Nice B 339 918 531
Préambule:
Les présentes «Mentions Légales» s’appliquent à tout internaute (ci-après dénommé les/l’ «Utilisateur(s) ») visitant le site
www.avousdejuger.fr (ci-après le "Site"). Les Mentions Légales pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, tout Utilisateur
est invité à les consulter régulièrement. La poursuite de l'utilisation du Site vaudra acceptation de ces dernières. L´utilisation du Site
implique que vous acceptiez d´être lié par les termes des conditions générales suivantes et de respecter l´ensemble des lois applicables.
A ce titre, PASTIFICIO RANA S.P.A se réserve la possibilité de retirer le droit d’utiliser le Site en cas de violation des présentes
conditions d’utilisation, atteinte au fonctionnement technique du Site ou à l’intégrité des données contenues sur le Site.
Loi applicable:
Le contenu du Site est régi par la loi française.
Utilisation du Site:
L'Utilisateur ne peut utiliser le Site qu’à des fins licites. A ce titre, il s'engage à ne pas utiliser le Site:
D’une manière qui enfreigne la législation ou la réglementation locale, nationale ou internationale applicable; D’une manière qui soit
illicite ou frauduleuse, ou qui ait des conséquences illicites ou frauduleuses; En vue de transmettre ou de faire envoyer des éléments à
caractère publicitaires ou promotionnels non sollicités, non autorisés ou toute forme de spam;
En vue de transmettre sciemment des données, envoyer ou télécharger des éléments contenant des virus ou d'autres codes
informatiques similaires conçus pour nuire au fonctionnement de logiciels ou de matériel informatique;
Données personnelles:
PASTIFICIO RANA S.P.A collecte les données à caractère personnel laissées volontairement sur le Site par les Utilisateurs.
Elle collecte également sous forme de cookies un certain nombre d'informations standard telles que l'adresse IP de l'Utilisateur, le type
de navigateur, le système d'exploitation, les temps d'accès, etc.
Les cookies sont de petits fichiers électroniques qu'un site Internet peut transférer sur le disque dur d'un Utilisateur pour identifier
l'Utilisateur et personnaliser son utilisation de ce site Web.
Toutes ces informations ne seront utilisées par PASTIFICIO RANA S.P.A que pour suivre le volume, le type et la configuration du trafic
utilisant le Site et à d'autres fins statistiques ou pour retenir son nom et mot de passe lors des connexions successives sur le Site.
Les Utilisateurs peuvent s'opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant leur navigateur.
Sous Internet Explorer: onglet outil/options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Sous Netscape: onglet édition/préférences. Cliquez sur Avancées et choisissez Désactiver les cookies. Validez sur Ok.
Sous Google Chrome: onglet options avancées. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
Les informations collectées sont destinées à l’usage exclusif de PASTIFICIO RANA S.P.A. Elles pourront toutefois être communiquées aux
autorités judiciaires sur réquisition. Conformément à la loi Informatique et Libertés du Les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de
modification ou de suppression des Informations les concernant. Ce droit Pourra être exercé sur demande écrite à l’adresse suivante:
privacy@rana.it
Le traitement de données à caractère personnel afférent au Site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro n° 141 83 65.
Contenu du Site:
PASTIFICIO RANA S.P.A ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualisation ou l'exhaustivité des informations mises à disposition
sur le Site.
En conséquence, PASTIFICIO RANA S.P.A décline toute responsabilité pour les éventuelles imprécisions, inexactitudes ou omissions
portant sur des informations disponibles sur le Site. Propriété intellectuelle :
Le Site, ainsi que tous les éléments le composant (notamment textes, photographies, vidéos, marques, …), constituent une œuvre au
sens du code de la Propriété Intellectuelle, et protégée en tant que telle par la législation française. La représentation ou reproduction
de tout ou partie du Site sur quelque support que ce soit (y compris disque dur), est autorisée à des fins privées uniquement. En
conséquence, toute représentation ou reproduction, même partielle, qui pourrait être faite du Site ou des éléments le composant, à des
fins commerciales, sans le consentement préalable et écrit de PASTIFICIO RANA S.P.A est illicite et susceptible de constituer un acte de
contrefaçon engageant les responsabilités civiles et pénales du contrefacteur.
Marques:
Les marques citées sur le Site sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction et/ou utilisation de ces
marques sans leur accord est strictement interdite. Sont déposées notamment les marques suivantes : « RANA ». Le Site ne comporte
qu’une partie des marques déposées ou exploitées par PASTIFICIO RANA S.P.A.
Liens hypertextes:
Les liens hypertextes sur le Site Internet en direction d'autres sites présents sur le réseau Internet, qui ne sont pas contrôlés par
PASTIFICIO RANA S.P.A , ne sauraient engager sa responsabilité en ce qui concerne leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ainsi
que leurs conditions d’exploitation (notamment gestion des données personnelles,…). La possibilité d’établir des liens hypertextes
simples vers le Site est soumise à l’accord préalable de la société PASTIFICIO RANA S.P.A. Tout lien hypertexte profond, ou utilisant la
technique du « framing » (affichage d’une page dans un cadre au sein d’un autre site), est interdit.
Exonération de la responsabilité technique:
PASTIFICIO RANA S.P.A s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le Site soit accessible à tout moment. Néanmoins, PASTIFICIO
RANA S.P.A décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès au Site ou d'interruptions dans la connexion, quelles qu'en soient les
causes. Notamment, PASTIFICIO RANA S.P.A se réserve le droit de procéder à toute modification du Site qu’il jugera utile, et cela sans
avertissement préalable et même si l’accès au Site en est conséquemment interrompu. De plus, PASTIFICIO RANA S.P.A ne saurait être
tenu responsable des éventuels dommages directs ou indirects, y compris l’inaccessibilité au Site, les pertes de données, détériorations,
destructions ou virus qui pourraient affecter votre équipement informatique, et/ou de la présence de virus sur son Site. L'Utilisateur
reconnait avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et est en parfait état de fonctionnement.
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