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Propriété intellectuelle
Le présent site web est la propriété de Bemooc. Le contenu de ce site est protégé par le droit
d'auteur. Le contenu de ce site est destiné uniquement à l'information des visiteurs. Toute
extraction, modification, distribution, diffusion de tout ou partie de son contenu, dans un but
autre que l'information personnelle des visiteurs, est soumise à l'autorisation écrite et
préalable de ses ayants droit.

Recueil et traitement des données personnelles
Lorsque de votre propre fait vous nous communiquez vos coordonnées en ligne ou lorsque
vous nous écrivez pour pouvoir obtenir des informations, nous conservons les informations
que vous nous fournissez. Bemooc respecte les normes européennes et françaises de
protection de la vie privée et des données personnelles, notamment la loi " informatique et
libertés " n° 78-17 du 6 janvier 1978 et la loi sur la "confiance dans l'économie numérique" n°
2004-575 du 21 juin 2004 (article L. 33-4-1 modifié du code des postes et
télécommunications et article L. 121-20-5 nouveau du code de la consommation). Vous
pouvez, par courrier postal ou par courrier électronique, adressé au responsable éditorial de ce
site, accéder ou demander à accéder aux informations vous concernant pour les faire modifier
ou supprimer ou en interdire telle ou telle utilisation de notre part.

Cookies
Ce site est susceptible d'utiliser des cookies, destinés à stocker des informations identifiant les
visiteurs durant la consultation de ses pages afin de leur éviter d'avoir à les saisir
manuellement à chaque page consultée. Les visiteurs disposent toutefois de la possibilité
d'empêcher l'utilisation des cookies en modifiant les options de leur logiciel de navigation sur
Internet. Sur ce point, voir les conseils de modification de ces options selon le navigateur
utilisé, accessibles dans la rubrique "vos traces" du site de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés : http://www.cnil.fr.
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