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Mentions Légales du site  

http://www.affiche-jardinerie.com 

 

EDITEUR DU SITE :  

• Raison sociale : FLORAMEDIA France SARL 

• Siège social :  

Immeuble « Le Britannia » Bâtiment C 

20, bd Eugène Deruelle 

69432 Lyon Cedex 03 

• Numéro de téléphone : 04.37.48.40.90 

• Adresse de courrier électronique : affichejardinerie@floramedia.fr 

• Directrice de la publication : Mme Florence LAMY 

• Capital social : SARL au capital de 80 000€ 

• Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés RCS : 391876 455 

 

CONDITIONS D’HEBERGEMENT  

Nom de l’hébergeur : Mercurius ICT 

Adresse : Kleine steng 1. 1551 NC Westzaan. The Netherlands 

Numéro de téléphone: +31 (0)75 647 66 00 

 

En utilisant ce site, le visiteur reconnait avoir eu la possibilité de prendre connaissance 

des présentes mentions légales. FLORAMEDIA France SARL s’efforce d’assurer au 

mieux, l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce site. La société 

FLORAMEDIA France SARL est susceptible de modifier à tout moment, sans 

notification préalable, le contenu et la présentation du site. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITE 

FLORAMEDIA France SARL décline toute responsabilité :  

• pour toute interruption du site, 

• pour toute impossibilité d’accès, 

• pour tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant 

entrainé une modification des informations mises à la disposition sur le site, 

• et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu’elles qu’en 

soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoquées par l’accès 

de quiconque au site. 
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Le site web www.affiche-jardinerie.com est normalement accessible 24h/24, 7j/7 pour 

l'ensemble des utilisateurs. Floramedia France ne saurait toutefois, être tenu pour 

responsable des discontinuités du site et de ses services, qu'elles soient volontaires 

ou non. 

Floramedia se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer temporairement 

ou définitivement le site ou l'accès à un ou plusieurs services pour effectuer une mise 

à jour, des modifications ou changement sur les méthodes opérationnelles, les 

serveurs et les heures d'accessibilité, sans que cette liste ne soit limitative. 

Floramedia se réserve le droit d'apporter au site et aux services qu'il comporte toutes 

les modifications et améliorations qu'elle jugera nécessaires ou utiles dans le cadre 

du bon fonctionnement de son site et des services qui y sont associés. 

LIENS HYPERTEXTES 

Le site peut inclure des liens vers d’autres sites web ou d’autres sources internet. En 

aucune manière FLORAMEDIA France SARL ne peut être tenu responsable des 

dommages directs ou indirects résultant des ou en lien avec les informations et/ou 

documents disponibles de ce site ou de la mise à disposition de ces informations 

et/ou documents par l’utilisateur. Enfin, FLORAMEDIA France SARL rappelle que toute 

création de lien hypertexte vers la page d’accueil du présent site ou toute autre page 

du site est soumise à l’accord express, préalable et écrit de FLORAMEDIA France 

SARL. 

UTILISATION DES COOKIES 

FLORAMEDIA France SARL fait usage des cookies dans l’exploitation de son site 

internet www.affiche-jardinerie.com.  

Ils ont pour but de signaler le passage de l’internaute sur son site. Les informations 

relatives à cette visite ne sont stockées que pour permettre les traitements 

statistiques. Ils permettent d’améliorer les fonctionnalités et les informations fournies 

par le site pour mieux répondre aux besoins des visiteurs. 

Qu'est-ce qu'un cookie ? 

Les cookies sont des fichiers contenant de petites quantités d'informations qui sont 
téléchargées sur l'appareil de l'utilisateur utilisé lorsque vous visitez un site Web. Le 
but principal d’un cookie est de reconnaître l'utilisateur chaque fois qu’il accéde à 
www.affiche-jardinerie.com, il nous permet également d'améliorer la qualité et la 
convivialité de notre site Web. 

Les cookies sont essentiels au fonctionnement d'Internet ; ils ne peuvent pas 
endommager l'appareil de l'utilisateur et, s'ils sont activés dans la configuration de 
votre navigateur, ils nous aident à identifier et à résoudre d'éventuelles erreurs dans le 
fonctionnement de www.affiche-jardinerie.com 
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Types de cookies 

Il existe différents types de cookies. Ils travaillent tous de la même manière, mais ils 
ont de petites différences: 

• Cookies de session : Les cookies de session ne durent que pour la durée de 
votre visite et sont supprimés lorsque vous fermez le navigateur. Leur but 
principal est d'identifier le type d'appareil, de soutenir la sécurité du site ou ses 
fonctionnalités de base. Ils ne contiennent pas d'informations personnelles qui 
nous permettent d'identifier une personne. 

• Cookies persistants ou permanents : Ils sont stockés sur le disque dur de 
l'appareil et notre site Web les lit chaque fois que vous effectuez une nouvelle 
visite sur notre site. Ce cookie a une certaine date d'expiration ou d'expiration, 
le cookie cesse alors de fonctionner. Ils nous permettent d'identifier vos actions 
et préférences. 

• Cookies de fonctionnalité: permettent à www.affiche-jardinerie.com de se 
souvenir des décisions prises par l'utilisateur, telles que son identifiant ou son 
identifiant. Les informations contenues dans ces cookies sont anonymisées 
(c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas votre nom, votre adresse ou d'autres 
informations). 

• Cookies tiers. Les cookies tiers sont les cookies installés par un site Web qui 
n'est pas celui que vous visitez ; par exemple, ceux utilisés par les réseaux 
sociaux (tels que Facebook) ou par des suppléments de contenu externe (tels 
que Google Maps). En outre, certaines agences de publicité utilisent ces types 
de fichiers pour suivre vos visites sur chaque site où elles sont annoncées. 

• Cookies analytiques : ce sont des cookies qui sont destinés à une maintenance 
périodique et garantissent le meilleur fonctionnement et le meilleur service à 
l'utilisateur ; ils collectent des données de votre activité. 

Cookies utilisés par Floramedia : 
 
Afin de vous reconnaître et de vous offrir un meilleur service, notre site utilise des 
cookies (petits fichiers texte stockés par votre navigateur). Les avantages de 
l'acceptation de nos cookies se traduisent par un gain de temps.  

Configurer l’utilisation des cookies dans votre navigateur :  

Nous vous fournissons les informations qui vous permettent de configurer votre 
navigateur / navigateurs Internet pour maintenir votre vie privée et la sécurité en ce qui 
concerne les cookies.  

Ainsi, vous pouvez bloquer les cookies via les outils de configuration du navigateur ou 
vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsqu'un serveur 
souhaite enregistrer un cookie: 

- Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer aller dans menu utilisant le bouton 
Outils, puis Options Internet. Sélectionnez l’onglet Confidentialité, puis 
Paramètres, gérer ici les choix concernant les cookies. 
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- Si vous utilisez Firefox, aller dans le menu à droite puis sélectionner options 
puis « vie privée et sécurité » puis « Cookies et données de sites » et gérer les 
choix concernant les cookies. 

- Si vous utilisez Chrome, dans le menue à droite, sélectionnez Paramètres, puis 
choisissez les Paramètres avancés et ouvrir la page Paramètres du contenu et 
gérer les choix liés au cookies. 

- Si vous utilisez Opera, allez dans Paramètres, puis vie privée et sécurité et gérer 
les choix concernant les cookies. 

- Si vous utilisez Safari choisissez l’option Paramètres puis « sécurité et vie 
privée » pour configurer vos préférences concernant les cookies. 

- Si vous souhaitez désactiver Google Universal Analytics, vous pouvez installer 
l'extension suivante fournie par Google : 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

DONNEES PERSONNELLES 

Vos données seront traitées conformément à loi « informatique et libertés » du 6 

janvier 1978. Les données collectées par Floramedia France sont utilisées uniquement 

dans le but de fournir la prestation attendue par l’abonné dans le cadre de sa 

souscription au site, et sont susceptibles d’être rectifiées à tout moment par simple 

demande de la part de l’abonné à Floramedia France, 20 boulevard Eugène Deruelle 

69003 Lyon. Floramedia France utilisera les adresses mails de ses abonnés pour les 

tenir informés des nouveautés et évolutions liées au service du site affiche-

jardinerie.com. 

 

RESPECT DES DROITS D’AUTEUR 

©2018 Floramedia  

Tous droits réservés. L’usage ou la reproduction partielle même des textes, photos ou 

graphismes publiés sur ce site sont interdits sans l’accord écrit de FLORAMEDIA 

France SARL.  

Toute tentative donnera lieu à des poursuites. 

Ce site web est une œuvre de l’esprit originale. Elle bénéficie d’une protection juridique 

en vertu de la loi française. Seule est autorisée la reproduction à titre privé.  

Textes et visuels non contractuels. 


