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HÉBERGEMENT

Ce site Internet est hébergé par la société Wix
CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT SITE INTERNET

Le Site « Caroline de Mai» consultable à l’adresse
www.carolinedemai.net (ci-après dénommé "le Site") vous est
proposé sous certaines conditions, que vous vous engagez à
connaître et respecter. Ces conditions d’utilisation sont définies
dans le présent document. L’utilisation, la consultation du Site est
limitée à des fins personnelles et non commerciales. D’une façon
générale, vous vous interdisez d’utiliser tout ou partie du Site à des
fins illicites (droits d’auteur) ou contraires aux présentes conditions
d’utilisation.
Nos pages web proposent également des liens vers d'autres sites
pour lesquels nous ne sommes responsables ni de leur intégral
respect aux normes d'ordre public et bonnes mœurs, d'une part, ni
de leur politique de protection des données personnelles ou
d'utilisation qui en seraient faites, d'autre part.
En accédant à un autre site, par l'intermédiaire d'un lien hypertexte,
vous acceptez que cet accès s'effectue à vos risques et périls. En
conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de votre
accès à un autre site relié par un lien hypertexte ne peut engager la
responsabilité du directeur de la publication du Site.
COOKIES

Afin de procéder à des statistiques (ex : estimation de la
fréquentation du site), à l’amélioration de votre navigation (ex :
privilégier ou développer l’optimisation de notre site pour tel
navigateur et tel type d’affichage) et pour des raisons de sécurité
(ex : pouvoir déterminer l’origine de spam), nous pouvons être
amenés à collecter des données vous concernant, que ce soit par
exemple votre adresse IP ou vos variables d’environnement par
l’utilisation de « cookies ». Un "cookie" est un bloc de données

envoyé à votre navigateur par un serveur web et stocké sur le
disque dur de votre ordinateur. Un ou plusieurs " cookies " peuvent
être placés de manière anonyme sur le disque dur de votre
ordinateur. Ces cookies ne comportent aucune information à
caractère privé, ou qui puisse permettre de vous identifier. Ils
permettent simplement au Site d’améliorer les services proposés.
L’utilisation des cookies est optionnelle, mais recommandée. Vous
pouvez néanmoins bien entendu vous opposer à leur présence et
les refuser et supprimer. A cette fin, consultez les fichiers d’aide de
votre navigateur.
Le Service clients de carolinedemai/e-shop est à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Vous avez la possibilité de le contacter à tout moment par courrier
électronique, à l'adresse suivante:
carolinedemaicreations@gmail.com
Veuillez consulter les conditions générales de vente et d’utilisation
du site Internet Caroline de Mai.

