MENTIONS LÉGALES
La navigatin sur ce site est siumise aux présentes cinditins d'utiisatinn Les persinnes qui accèdent aux
infirmatins mises à dispisitin par Les Crudetes sur ce site Internet recinnaissent aviir pris cinnaissance
des cinditins d'utiisatin et ies acceptentn

CE SITE EST ÉDITÉ …
Par la société Agence 5ème Etage (SnAnRnLn Lefranc Lefirt), au capitai de 30 500 euris, immatricuiée au
Registre du Cimmerce d’Oriéans, sius ie numéri B 439 793 852, dimiciiiée au 2 / 4 biuievard Jean JAURES,
45000 ORLEANSn
APE : 7311Z
Numéri TVA intracimmunautaire : FR 81 439 793 852
N° SIRET : 439 793 852 00021
Le Directeur de ia Pubiicatin est Jean-Michei LEFORT
Adresse de ciurrier éiectrinique : cintact@cinquieme-etagenfr
Numéri de téiéphine : 02 38 22 83 59
Pour le compte de :
La siciété Les Crudetes
Saint Bartheiemy
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
RCS ORLEANS B 343 127 585

HÉBERGEMENT
Ce site est hébergé par ia siciété : OVH • 2 rue Keiiermann • 59100 • ROUBAIX • FRANCE

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES / VIE PRIVÉE
Le visiteur du Site est infirmé que ies infirmatins recueiiiies piurrint être transmises et expiiitées par ia
siciété Les Crudetesn Eiies piurrint faire i’ibjet d’un traitement infirmatque destné aux besiins internes
de ia siciété Les Crudetes à des fns cimmerciaies, de prispectin, de cimmunicatin iu de primitin et
ne serint transmises qu’aux services de ia siciété Les Crudetes cincernés par ces actvitésn
Cinfirmément aux artcies 38 et suivants de ia Lii Infirmatque et Libertés du 6 janvier 1978, nius vius
infirmins que : Vius dispisez d’un driit d’accès et de rectfcatin pirtant sur ies dinnées vius cincernant
en écrivant à :
Agence 5ème ETAGE,
2 /4 biuievard Jean JAURES,
45000 ORLEANS
iu par emaii à i’adresse suivante : cintact@cinquieme-etagenfr
Vius piuvez égaiement, piur des mitfs iégitmes, vius ippiser au traitement de vis dinnées en
adressant vitre demande à i’adresse indiquée ci-dessusn
Les dinnées persinneiies sint cinservées pendant une durée maximaie de 13 miisn

POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Lirs de ia cinsuitatin du site internet wwwniescrudaysncim des ciikies sint dépisés sur vitre irdinateur,
vitre mibiie iu vitre tabieten Ces ciikies int piur fnaiité d’iptmiser vitre expérience de navigatin et
vius pripiser des ifres adaptées à vis centres d’intérêtsn
Cete page vius permet de mieux cimprendre cimment finctinnent ies ciikies et cimment utiiser ies
iutis actueis afn de ies paramétrern

QU’EST-CE QU’UN COOKIE ?
Un ciikie est une infirmatin dépisée sur vitre irdinateur par ie serveur du site internet, iirs d’une visite
iu de ia cinsuitatin d’une pubiicitén Dans vitre irdinateur ies ciikies sint gérés par vitre navigateur
internetn

A QUOI SERVENT LES COOKIES ?
Les ciikies int diférentes finctinsn Iis peuvent permetre à ceiui qui ies a dépisés de recinnaître un
internaute d’une visite à une autre, grâce à un identfant uniquen
Certains ciikies peuvent aussi être utiisés piur sticker ie cintenu d’un panier d’achat, d’autres piur
enregistrer ies paramètres de iangue d’un site internet, d’autres encire piur faire de ia pubiicité cibiéen

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE COOKIES ?
Triis types de ciikies sint utiisés sur ie site internet wwwniescrudaysncim, iis int des fnaiités diférentesn
-

Les cookies strictement nécessaires et fonctonnels

Ii s’agit des ciikies nécessaires au bin finctinnement du site internetn Iis vius permetent d’utiiser ies
principaies finctinnaiitésn Sans ces ciikies, vius ne piurrez pas utiiser nirmaiement ie site internetn
-

Les cookies analytiues

Ii s’agit des ciikies qui nius permetent de cinnaître i’utiisatin et ies perfirmances du site internet et
d’en améiiirer sin finctinnementn
-

Les cookies publicitaires

Ii s’agit des ciikies utiisés piur vius présenter des pubiicités iu vius adresser des infirmatins adaptées à
vis centres d’intérêts en dehirs du site wwwniescrudaysncim iirs de vitre navigatin sur Internetn Iis sint
nitamment utiisés piur iimiter ie nimbre de fiis iù vius viyez une pubiicité et aider à mesurer i’efcacité
d’une campagne pubiicitairen Le refus de ces ciikies pubiicitaires n’a pas d’impact sur i’utiisatin du site
internetn Cependant, ie fait de refuser ies ciikies pubiicitaires n’entraînera pas i’arrêt de ia pubiicité sur
Internetn Ceia aura seuiement piur efet d’afcher une pubiicité qui ne tendra pas cimpte de vis centres
d’intérêt iu de vis préférencesn

COMMENT GÉRER DES COOKIES ?
Vius avez ia pissibiiité d’accepter iu de refuser ies ciikiesn
Vius piuvez accepter ies ciikies, siit en acceptant i’utiisatin des ciikies sur ie bandeau d’infirmatin
présent sur ia première page, siit en piursuivant vitre navigatin sur ie site internet (exempie : changer de
page iu ciiquer sur un éiément du site internet)n
Vius piuvez refuser ies ciikies, seiin ies midaiités de vitre navigateur expisées ci-dessiusn Si vius
refusez ies ciikies, ii se peut que certaines finctinnaiités du site ne finctinnent pasn
Piur ia gestin des ciikies et de vis chiix, ia cinfguratin de chaque navigateur est diférenten Eiie est
décrite dans ie menu d’aide de vitre navigateur, qui vius permetra de saviir de queiie manière midifer
vis siuhaits en matère de ciikiesn En efet vius piuvez midifer vitre viiinté d’enregistrer des ciikies
dans vitre navigateur à tiut miment et gratuitement à travers ies chiix iferts par vitre iigiciei de
navigatinn Tiut paramétrage que vius piuvez entreprendre sera susceptbie de midifer vitre navigatin
sur Internet et vis cinditins d’accès à certains services nécessitant i’utiisatin de Ciikiesn
Internet Expiirer™ : htp://windiwsnmicrisitncim/fr-FR/windiws-vista/Biick-ir-aiiiw-ciikies
Chrime™ : htp://suppirtngiigiencim/chrime/bin/answernpyhhiffrhhirmfenhanswerf95647
Firefix™ : htp://suppirtnmiziiianirg/fr/kb/Actver%20et%20d%C3%A9sactver%20ies%20ciikies
La durée de cinservatin de ces infirmatins dans vitre irdinateur est d’une durée maximaie de 13 miisn

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site, ainsi que tius ies éiéments ie cimpisant (nitamment textes, phitigraphies, marques nnn),
cinsttuent une œuvre au sens du cide de ia Pripriété Inteiiectueiie, reievant en tant que teiie de ia
iégisiatin française et internatinaie sur ia Pripriété Litéraire et Artstquen
La cipie de pages du site sur queique suppirt que ce siit (y cimpris disque dur), est autirisée à des fns
privées uniquementn
En cinséquence, tiute représentatin iu repriductin, même parteiie, qui piurrait être faite du site iu
des éiéments ie cimpisant, à des fns cimmerciaies, sans ie cinsentement préaiabie et écrit de ieurs
auteurs iu de ieur ayants-driit, est iiiicite et susceptbie de cinsttuer un acte de cintrefaçin engageant ies
respinsabiiités civiie et pénaie du cintrefacteurn
Le cintenu de ce site est régi par ia iii françaisen

