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MENTIONS LEGALES
Ce Site, accessible sur internet via l’url http://www.rubinlacaque.fr/, est exploité et hébergé par la Société RUBIN LACAQUE, SAS au capital
de 625 000 €, enregistrée au RCS de Belfort sous le n° 535 420 277 et dont le siège social se situe au 42 rue Carnot, 90300 Valdoie – informations
et coordonnées complémentaires accessibles à partir du lien Nous contacter.
Pour le compte de l’Exploitant, ce Site a été édité par la Société BG Partners, SAS au capital de 153 000 €, enregistrée au RCS de Bordeaux sous
le n° 431 755 479 et dont le siège social se situe au 4 rue Théodore Blanc, 33520 Bruges – informations et coordonnées complémentaires
accessibles sur le site : http://www.bgpartners.eu/.

DROITS DE PROPRIETES
L’ensemble du contenu et des éléments disponibles sur ce Site, notamment les textes, illustrations graphiques, logos, photos, animations et vidéos,
font l’objet, en tout ou partie, de marques déposées et/ou de copyrights. Leur utilisation et/ou leur reproduction, même partielle, demeurent, pour
l’intégralité du contenu de ce Site, entièrement soumises à l’autorisation expresse et préalable de la Société RUBIN LACAQUE, et, pour les
éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle, à l’autorisation des propriétaires, ayants droit ou dépositaires des marques et/ou
copyrights concernés.

GARANTIES ET RESPONSABILITES
Toutes les informations accessibles sur ce Site ne le sont qu’à titre indicatif sans aucune garantie implicite ou explicite, et peuvent donc contenir des
erreurs techniques ou typographiques.
Tous les liens hypertextes éventuellement mis à disposition sur ce Site peuvent rediriger vers des sites internet ou des espaces de téléchargement
tiers dont les conséquences d’accès restent sous l’entière responsabilité du visiteur ou utilisateur, sachant par ailleurs que l’ensemble des contenus
ou éléments accessibles par le biais de ces liens n’engage en rien la responsabilité de la Société RUBIN LACAQUE. De même, aucun des sites
internet ayant un lien hypertexte redirigeant vers ce Site n’est sous le contrôle de la Société RUBIN LACAQUE qui décline aussi en conséquence
toute responsabilité concernant l'accès et le contenu de ces sites.
A tout moment et sans aucun préavis, la Société RUBIN LACAQUE est en droit de procéder ou faire procéder, à des modifications de tout ou partie
du contenu de ce Site pouvant entraîner des dysfonctionnements quant à son utilisation, voire sa fermeture temporaire ou même définitive, et ce
notamment en cas de mise à jour ou d'opérations de maintenance.
Toutes les modifications relatives aux présentes Informations Légales sont publiées par leur mise en ligne, et ces dernières sont supposées être
acceptées sans aucune réserve par les visiteurs ou utilisateurs lors d’un accès à ce Site postérieurement à cette mise en ligne. A ce titre, la Société
RUBIN LACAQUE recommande à tous les visiteurs ou utilisateurs de consulter régulièrement ces Informations Légales à partir du lien
Informations légales qui restera toujours accessible en pied de la page d’accueil de ce Site.
En règle générale, la Société RUBIN LACAQUE ne pourra donc en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque dommage lié à
l´utilisation de ce Site, qu’il soit direct ou indirect, de toute origine, de toute nature et de toute conséquence.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Toutes les démarches ou transactions effectuées par un visiteur ou utilisateur de ce Site, ainsi que tout litige commercial résultant d’une visite ou de
son utilisation, restent entièrement assujettis aux Conditions Générales de Vente de la Société RUBIN LACAQUE qui sont par défaut supposées
être acceptées sans aucune réserve par les visiteurs ou utilisateurs lors d’un accès à ce Site et ce pour leur dernière version en date. A ce titre, la
Société RUBIN LACAQUE recommande à tous les visiteurs ou utilisateurs de consulter régulièrement ces Conditions Générales de Vente à partir
du lien Conditions générales de vente qui restera toujours accessible en pied de la page d’accueil de ce Site.

CONFIDENTIALITE
Ce Site, principalement destiné à une clientèle professionnelle qui aura préalablement effectué les démarches nécessaires auprès de la Société
RUBIN LACAQUE pour procéder à l’ouverture d’un compte client, ne collecte directement pour l’Exploitant aucune donnée personnelle. Toutefois,
l’utilisation des fichiers clients et prospects commercialement concernés a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL) répertoriée sous le n° 1691303.

OUTILS DE STATISTIQUES
Ce Site utilise notamment le service Google Analytics comme outil de statistiques, et il est imposé aux sites utilisant ce service de mentionner un
texte type à l’attention de leurs visiteurs ou utilisateurs, à savoir :
« Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui
sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données
générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des
serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité
du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google est susceptible de
communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris
notamment l’éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver
l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher
l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. »

