
Informations légales & Crédits 

Avertissements 

En application de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie 
numérique (notamment les articles 6 et 19), vous trouverez ci-dessous les 
informations légales concernant ce site :  

Gestion éditoriale 

La gestion éditoriale du site ainsi que la direction de la publication sont assurées par 
:La SARL SMAP  
Société immatriculée au RCS POITIERS sous le numéro 492 684 832 
 

Nom commercial : SMAP 
Siège social : La Bouige 
86430  ADRIERS France 
Tél. 06 89 73 85 86 

Le présent site est la propriété de la société SMAP La Bouige 86430 ADRIERS  
 

Le directeur de la publication du site Web est M. Mickaël BOISSEAU en qualité de 
gérant de la société SMAP. 

Les utilisateurs du site de la société SMAP sont tenus de respecter les dispositions 
de la loi Informatique et libertés dont la violation est passible de sanctions pénales. 

Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles 
ils accèdent, de toute collecte, toute utilisation détournée et, d'une manière générale, 
de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des 
personnes. 

Droit d'auteur 

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit 
d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y 
compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques 
et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque support 
que ce soit est formellement interdite sauf notre autorisation expresse. 

Malgré tous les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation 
régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans les informations et/ou documents 
présentés. Si vous en constatez n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous 
contactant, nous procéderons aux rectifications correspondantes. 



La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non et sons 
composant ce site sont la propriété de la société SMAP ou de ses fournisseurs , ou 
des images libres de droit. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit 
sans autorisation expresse de la société SMAP est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. 

Liens hypertextes 

Enfin, des liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Web en 
direction d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager 
la responsabilité de la société SMAP. 

Les utilisateurs et visiteurs du site Web ne peuvent mettre en place un hyperlien en 
direction de ce site sans l'autorisation expresse et préalable de la société SMAP. 

Contact : service communication – SARL SMAP – la Bouige  86430 Adriers 

Vos droits 

En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du 
6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des 
données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez, à 
tout moment, écrire à : 

Contact : service communication – SARL SMAP – la Bouige  86430 Adriers 

Adresse mail : kitsmap86@gmail.com 

Droit d'accès 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent [ art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 
janvier 1978]. Vous pouvez, à tout moment, demander que vos contributions à cet 
espace de discussion soient supprimées. 

Contact : service communication – SARL SMAP – la Bouige  86430 Adriers 

Adresse mail : kitsmap86@gmail.com 

 

Exactitude de l'information 

Nous mettons tous les moyens disponibles en œuvre afin d'offrir aux internautes un 
contenu de qualité sur son site. Cependant, nous ne garantissons pas la complétude, 
l'exhaustivité et l'exactitude du contenu des informations et des services proposés 
sur notre site. 



Création et hébergement du site Internet 

Webdesigner : SARL Concept d’Ô by Phn 

Fournisseur d'hébergement :  
Wix 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034.  

Le site kitsmap86 collecte et traite des données personnelles.  

Cookies : 

La navigation sur le site kitsmap86 est susceptible de provoquer l’installation de 
cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui 
ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations 
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. 

Le site kitsmap86 utilise le service Google Analytics. Pour fonctionner, ce service 
utilise des cookies collectés et déposés via notre site. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, 
pour refuser l’installation des cookies : 

 Sous Internet Explorer : onglet outils / options internet. Cliquez sur 
Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez surOk. 

 Sous Google Chrome : clé à molette en haut à droite / options / options 
avancées / paramètres de contenu / autoriser le stockage des données 
locales. 

 Sous Firefox : onglet outils / vie privée / accepter les cookies . Cliquer surOk. 
 Sous Safari :https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA 

                       -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.mondial-piscine.eu/
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA

