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RESPONSABILITÉ
Les informations contenues sur les sites Cermix sont de caractère général et n’ont
pas de valeur contractuelle.
Cermix se réserve le droit de corriger à tout moment et sans préavis le contenu des
informations diffusées sur ses sites Internet.

Cermix décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou
omission et pour tous dommages notamment ceux résultant d’une intrusion d’un
tiers ayant entraîné une modification des informations mises sur ses sites.
Cermix n’est en aucun cas responsable d’éventuels dommages directs ou indirects
ou de quelque perte que ce soit dus à la consultation de ces pages.
Notamment, Cermix n’est pas responsable des détériorations ou virus qui
pourraient infecter votre équipement informatique ou tout autre bien à la
www.cermix.com,
http://www.cermix.com/en/,
consultation
des
sites :
http://www.cermix.com/nl/,
http://www.cermix.com/international/,
http://www.cermix-mortiers-speciaux.com/,
http://cermix-mobile.com/
http://www.isolant-acoustique-carrelage.fr/,
http://www.joints-couleurs.fr/,
http://www.jointsepoxy.com/,
http://www.joints-couleurs.com/i-tech/,
http://www.joints-couleurs.fr/colorissimo/.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La présentation et le contenu des différents sites constituent ensemble une œuvre
protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont Cermix est
titulaire.
La dénomination Cermix, le logo Cermix ainsi que les slogans sont, sauf indication
particulière, des marques déposées par Cermix. Les dessins, photographies, textes,
séquences animées sonores ou non, et autre documentation représentés sur les
différents sites internet Cermix sont objets de droits de propriété intellectuelle et/ou
industrielle et sont propriété de Cermix ou de tiers ayant autorisé Cermix à les
utiliser.

DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, le site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des libertés (CNIL) sous le numéro
857714.
Les informations personnelles collectées via nos sites (demande de contact et/ou
envoie de CV, par courrier électronique – fonction « Mailto ») sont uniquement
exploitées dans le cadre de la demande d'information et de la relation commerciale
qui peut en découler.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable
dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de produire un justificatif d’identité valide, exercer vos
droits en contactant guillaume.debrye@cermix.com.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, le client peut contacter la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr)

UTILISATIONS DES COOKIES
Les Cookies sont de petits fichiers texte déposés sur votre terminal (ordinateur,
tablette ou mobile) lorsque vous naviguez sur des sites internet, et notamment sur
les sites Cermix.
Nous utilisons des cookies principalement pour mesurer l’audience de nos sites afin
d’améliorer votre expérience utilisateur, les contenus et l’ergonomie de nos sites.

QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ?
– des cookies de session afin de faciliter votre navigation sur les sites et/ou votre
utilisation des Services ;
– Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google ») afin de réaliser des mesures d’audience des sites ;
– des boutons sociaux, tels que par exemple « like » de Facebook, ou « le logo » de
Twitter, afin de permettre le partage du contenu des sites sur des plateformes
sociales.

COMMENT GÉRER LE PARAMÈTRAGE DES COOKIES ?
Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de
manière à accepter les Cookies, mais vous pouvez facilement changer ces réglages
en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, si vous choisissez de
désactiver les Cookies via votre navigateur, il est possible que vous ne puissiez plus
bénéficier de toutes les fonctionnalités que nous proposons à travers nos sites.
Pour
Internet
Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windowsvista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
Pour Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
Pour Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

L’utilisation des traceurs est régie par l’article 32 II de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, transposant l’article 5.3 de la directive 2002/58/CE du parlement européen et
du conseil du 12 juillet 2002 modifiée par la directive 2009/136/CE.
Pour en savoir plus sur les cookies et traceurs, nous vous invitons à consulter les
sites suivants :
FR : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
EN : http://www.aboutcookies.org/

