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Mentions légales - Site de la « Bouquinerie de l'Argonne »

 Mentions légales obligatoires :

 www.bouquinargonne.com est la propriétéde la « Bouquinerie de l'Argonne »  (51800) entrepreneur individuel,
ci-après désignée « la bouquinerie »  et est aussi l'adresse du site Internet de cette sociétécrée le 12/10/1997 et
spécialisée dans la vente de livres d'occasions.
 L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriétéintellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables
et les représentations iconographiques et photographiques. Toute représentation et/ou reproduction et/ou
exploitation partielle ou totale de ce site, par quelques procédés que se soient, sans l'autorisation expresse et
préalable de « la bouquinerie »  est interdite et constituerait une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants
du code de la propriétéintellectuelle.

 Coordonnées de l'éditeur :
 La « BOUQUINERIE DE L'ARGONNE »
 Siège social : 1 RUE DU PONT D'ARGENT
 51800 HANS
 FRANCE
 Tél/Fax : 03.26.60.29.67
 NÂ° SIREN : 413920349
 NÂ° SIRET : 41392034900011
 NÂ° TVA Intracommunautaire : FR39413920349
 NÂ° RCS : Chlons-en-Champagne A 413 920 349
 Courriel : :  bouquinargonne@orange.fr

 Coordonnées de l'hébergeur :
 SCALEWAY
 Sociétépar Actions Simplifiée au capital de 214 410,50 Euros
 BP 438
 75366 PARIS CEDEX 08
 FRANCE
 SIREN : 433 115 904 RCS Paris
 NÂ° de TVA intracommunautaire : FR 35 433115904
 Directeur de publication : Arnaud Brindejonc de Bermingham
 Contacts :
 Courrier : SCALEWAY SAS, BP 438, 75366 PARIS CEDEX 08, FRANCE
 Téléphone : +33 (0)1 84 13 00 00
 Fax : +33 (0)899 173 788 (1.35 € par appel puis 0,34 ‚¬/min)
 Assistance technique : 24h/24 https://console.scaleway.com/support/tickets

Directeur de la publication :
 Jean MAIGRET, bouquiniste
 1 RUE DU PONT D'ARGENT
 51800 SAINTE MENEHOULD
 FRANCE
 Tél/Fax : 03.26.60.29.67
 Courriel : :  bouquinargonne@orange.fr
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 Responsable de la publication sur le site internet et Webmaster :
 Jean Yves LOPPIN,
 6 iIMPASSE DU CANAL
 51290 ARRIGNY
 FRANCE
 Courriel : :  contact@bouquinargonne.com.

 Ce site a étécrééavec SPIP : système de publication pour l'Internet

Pour plus d'information : www.spip.net

Les données personnelles et les Cookies du site internet de la Bouquinerie de l'Argonne

 Données personnelles :
 Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, dit « RGPD » , pour toute information ou
exercice de vos droits Informatique et Libertés (dont les droits d'accès, de rectification ou de suppression) sur les
traitements de vos données personnelles par « la bouquinerie » , vous pouvez la contacter  par courrier envoyé à
l'adresse postale : Â« Bouquinerie de l'Argonne 1 rue du Pont d'Argent 51800 Hans Â», ou par courriel à l'adresse : 
contact@bouquinargonne.com.

 « La bouquinerie »  est seule responsable de la collecte et du traitement de ces données personnelles transmises
par le biais du Site.

 L'éditeur et l'hébergeur du Site sont susceptibles d'avoir accès à ces données personnelles dans le cadre de leurs
prestations de services pour le Site de « la bouquinerie » . En tant que sous-traitants pour l'hébergement de ces
données personnelles stockées pour le compte de « la bouquinerie » , ils s'engagent à respecter les règles en
vigueur en matière de protection et de confidentialité des données personnelles.

 L'éditeur s'engage à ne faire aucun usage de ces données personnelles collectées pour « la bouquinerie »  par le
biais de ce Site, qu'il héberge.

 Les données personnelles suivantes sont susceptibles d'être collectées et traitées par le biais de ce Site :

 - Statistiques de navigation
 Seules des statistiques générales de trafic sont collectées lors de votre navigation sur le site : nombre de visiteurs,
nombre de visites, pays d'origine des visites, type de navigateur utilisé, entre autres. Ces données sont collectées
uniquement pour permettre à « la bouquinerie »  d'analyser la fréquentation de ses pages d'information, afin
notamment d'en améliorer le contenu. Les données relatives à la navigation ne sont pas exploitées nominativement.

 - Coordonnées et messages envoyés par le biais de formulaires hébergés par le Site
 Lors de l'envoi d'un message par le biais d'un formulaire, vous acceptez volontairement d'indiquer les données
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personnelles éventuellement demandées par « la bouquinerie »  pour traiter votre demande. Les informations ainsi
recueillies ne servent qu'à traiter votre demande. Ces informations collectées ne feront l'objet d'aucune cession à des
tiers ni d'aucun autre traitement de la part de « la bouquinerie » .

 En savoir plus sur les cookies :
 Les cookies sont de petits fichiers contenant une chaîne de caractères, stockés par votre navigateur sur votre
terminal (ordinateur, mobile, tablette etc.). Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier qui vous êtes, sans
autre information. Cependant, ils enregistrent des informations relatives à votre navigation sur le Site, telles que vos
préférences par exemple, qui pourront être lues directement par nos serveurs lors de vos visites ou requêtes
ultérieures sur le Site.

 Afin que d'éviter pendant la navigation qu'une fenêtre de consentement apparaisse à chaque page visitée, la durée
des choix exprimés par les utilisateurs sur ce site internet est de 6 mois (180jours).

 Vous pouvez gérer l'installation des cookies sur votre terminal dans le menu des paramètres Internet de votre
navigateur. Cependant, si vous décidez de ne pas autoriser certains cookies, cela pourrait nuire, voire bloquer, votre
accès à certains services proposés sur le Site. Vous pouvez désactiver l'installation de cookies sur votre terminal via
les paramètres de votre navigateur en suivant la procédure suivante :
 A la première visite un menu sur une barre apparaitra pour vous demande si vous acceptez les cookies, si vous les
refusez. Vous pouvez vous informer de leur utilisation en cliquant sur « en savoir plus »  qui vous renvoie à cette
page et à ce paragraphe.

 Le fait de continuer sa navigation sur le site sans cliquer sur refuser ou accepter vaut acceptation.

 Vous pouvez choisir de désactiver les cookies dans votre navigateur en vous basant sur les documentations
ci-dessous (à sélectionner selon votre navigateur web) :

- Mozilla Firefox (
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desacti
ver-cookies)

- Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr)

- Microsoft Edge (https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy)

- Internet Explorer (
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11)

- Opera (http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html)
- Safari (https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA)
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 Attention : la désactivation des cookies risque de vous empêcher d'utiliser certaines fonctionnalités du site.

 Lien hypertexte :
 Tous les sites ayant un lien hypertexte dirigeant vers le Site ou l'un quelconque des éléments qui le composent ne
sont pas sous le contrôle du responsable de la publication et/ou de l'éditeur, qui déclinent par conséquent toute
responsabilité (notamment éditoriale) concernant l'accès et le contenu de ces sites.
 L'Internaute s'engage à respecter pleinement l'intégralité des droits de l'association. A ce titre, il reconnaît qu'il n'est
cessionnaire d'aucun autre droit que celui d'utiliser les moyens notamment techniques mis à sa disposition par le Site
internet.
 Les liens hypertextes mis en œuvre au sein du site en direction d'autres sites et/ou de pages personnelles et d'une
manière générale vers toutes ressources existantes sur internet ne sauraient engager la responsabilitéde « la
bouquinerie » .

 Messagerie et envoi d'e-mails :
 Les messages que vous faites parvenir par l'intermédiaire de l'internet peuvent être interceptés sur le réseau. Leur
confidentialité ne peut donc pas être intégralement garantie.
 Nous vous recommandons de prendre garde à ne pas divulguer inutilement des informations personnelles ou
sensibles dans vos e-mails.

 Mise en garde générale :
 Les services de la communication de « la bouquinerie »  mettent tout en œuvre pour offrir aux visiteurs du site Web
des informations fiables et vérifiés.
 Cependant, malgré tous les soins apportés, le site peut comporter des inexactitudes, des défauts de mise à jour ou
des erreurs typographiques.
 Nous remercions les utilisateurs du site de nous faire part d'éventuelles omissions, erreurs ou correction, en
s'adressant à « la bouquinerie »  par courrier ou par courriel au directeur de la publication à l'adresse : 
bouquinargonne@orange.fr ou au responsable de la publication à l'adresse :  contact@bouquinargonne.com

 Liens vers le site internet de la « Bouquinerie de l'Argonne » :
 Vous avez la faculté, sans autorisation préalable, de faire, depuis un autre site, un lien vers 
http://www.bouquinargonne.com. Toutefois, « la bouquinerie »  récuse l'utilisation de Â« frames Â» qui laisseraient
supposer aux internautes qu'ils consultent un autre site que celui de la « Bouquinerie de l'Argonne » .
 Nous vous remercions d'informer le webmaster du lien que vous avez réalisé.
 Certains fichiers nécessitent la version du logiciel gratuit Acrobat Reader. Pour l'installer vous pouvez vous rendre 
ici

 Charte de confidentialité :
 Ce site utilise les services d'analyse web Google Analytics de la société Google In. (Â« Google Â»). Google
Analytics utilise des Cookies, des données texte, qui sont enregistrées sur votre ordinateur (par votre navigateur
Internet) et qui permettent d'analyser votre utilisation du site lors de votre visite. Les données récoltées via les
Cookies concernant votre utilisation du site sont transférées sur un serveur de Google aux USA et enregistrées sur
place.
 Dans le cas d'une activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site, votre adresse IP sera toutefois compressée au
préalable par Google, dans les Etats membres de l'Union Européenne ou dans les autres Etats membres du traitéde
l'espace économique européen. Seulement dans des cas exceptionnels, l'adresse IP complète sera transmise à un
serveur de Google aux Etats-Unis et alors compressée.
 Google utilisera ces informations pour le compte du propriétaire de ce site, afin d'analyser votre utilisation du site,
d'établir des rapports sur l'activité des visiteurs et fournir aussi des données aux services tiers liés à l'utilisation du
site et d'Internet. Google ne reliera pas l'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google
Analytics à d'autres données Google.
 Vous pouvez désactiver l'installation et l'utilisation des Cookies par un simple paramétrage de votre logiciel de
navigation Internet ; nous vous informons cependant qu'il est alors possible que vous ne puissiez accéder à toutes
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les fonctions du site de façon optimale. Mais vous pouvez empêcher l'enregistrement des données personnelles
(incluant votre adresse IP) engendrépar les Cookie et l'utilisation du site, ainsi que l'exploitation de ces données par
Google, en téléchargeant et installant grce au lien suivant le Plugin navigateur disponible : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Pour plus d'informations concernant la politique de confidentialitéde Google, rendez-vous sur la page :
https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
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