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Cookies

Le cookie est un indicateur déposé par notre site www.fromagerie-picandine.fr et .com sur le
disque dur de votre ordinateur et n’a pour but que de vous simplifier la navigation sur notre
site lors de vos visites ultérieures.
Notre site Internet peut utiliser la technologie des cookies afin :
- D’élaborer des statistiques sur la navigation du site,
- De garantir le fonctionnement de certaines applications du site pour lesquelles les cookies
sont nécessaires,
Ce site utilise les cookies suivant :
- Nom des cookies : Drupal.tableDrag.showWeight, has_js
Le système de gestion de contenu Drupal définit ces cookies pour garder les préférences de
votre interface utilisateur.
- Nom du cookie : SESS[Unique ID]
Ce cookie permet la connexion au site et la mise en mémoire des formulaires soumis, ce
cookie est important pour les fonctionnalités du site et votre expérience utilisateur.
- Nom des cookies : __utma, __utmb, __utmc, __utmz
Nous utilisons le logiciel Google Analytics, lequel crée 4 cookies qui nous permettent de
mieux connaître la façon de naviguer de nos visiteurs : les pages vues, le temps passé, etc,
toujours dans l’optique d’améliorer le contenu de notre site. Ces statistiques sont globales, et
aucune donnée individuelle n'est enregistrée.
Vos Choix Concernant les Cookies et Balises Web
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter ou rejeter tous les cookies,
vous informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous
permettre de refuser son enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies
périodiquement.

Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois
que si vous désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne
seront plus sauvegardés sur aucun site web.
Pour plus d’informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler
les cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant
: http://www.allaboutcookies.org/fr/
Comment configurer votre navigateur
- Firefox :
1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la touche « Alt »
3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les
paramètres personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
- Internet Explorer :
1. Ouvrez Internet Explorer
2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cochez la case « Ignorer la gestion automatique des cookies ». Cela débloque les options
situées en-dessous
5. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
6. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
- Google Chrome :
1. Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu, situé à droite de la barre de recherche et
représenté par trois barres horizontales
3. Sélectionnez « Paramètres »
4. En bas de la page, cliquez sur « Afficher les paramètres avancés… »
5. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur « Paramètres de contenu… » et cochez la
case « Bloquer les cookies et les données de sites tiers »
6. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
- Safari :
1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »
4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »
5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez
sur « Afficher les cookies »

Propriété intellectuelle et responsabilité
Clause de responsabilité

Les informations mises en ligne par la Société « Picandine » sont réservées à un usage privé.
Toute autre utilisation est interdite. En outre, la Société « Picandine » ne garantit en aucune
manière l’exactitude des informations fournies et ne saurait dès lors être tenu pour
responsable du contenu de ces informations et de l’utilisation qui en résulterait.
D’une manière générale, la Société « Picandine » ne pourra être tenue responsable de tous les
dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du site www.fromagerie-picandine.fr
et .com
Propriété intellectuelle

L’ensemble des éléments figurants sur le site demeure la propriété exclusive de la Société
« Picandine » et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Vous n’êtes pas
autorisé à reproduire, quel qu’en soit le moyen ou le support, ces éléments sans le
consentement express du directeur de la publication du site.
Contenu

Les informations fournies dans ce site par PICANDINE ne sont données qu’à titre indicatif et
n’ont pas de valeur contractuelle.
PICANDINE s’efforce de maintenir ce site à jour. Néanmoins, PICANDINE ne garantit ni
l’exactitude, ni le caractère exhaustif des informations présentées sur ce site, quelles qu’elles
soient. Plus particulièrement, en cas de différence entre les informations produit du site, c’est
l’emballage qui fait foi.
La reproduction ou présentation, intégrale ou partielle des pages, des données et de tout autre
élément constitutif du site par quelque procédé ou support que ce soit, est interdite et
constitue, sauf autorisation de l’éditeur, une contrefaçon.
Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires et sont
protégées par le droit de propriété intellectuelle.
Accès au site

PICANDINE s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenu à aucune
obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fins de maintenance, de mise à jour et pour
toute autre raison, notamment d’ordre technique, l’accès au site www.fromagerie-picandine.fr
et .com pourra être interrompu.
PICANDINE n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui
peuvent en découler pour l’utilisateur.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’Internet est un système accessible à tous. Chaque
fois que vous communiquez de plein gré des informations à caractère personnel, vous le faites
à vos risques et périls. Ces données peuvent tomber aux mains de personnes à qui elles ne
sont pas destinées.

Charte d’utilisation du site Picandine

Modération

Le dépôt de photos/textes/commentaires sur le site www.fromagerie-picandine.fr et .com est
modéré.
Les dépôts d’information sont stockés puis diffusés après validation du modérateur.
La société Picandine se réserve le droit de modérer a priori les dépôts qui entraîneraient des
propos ou des visuels nuisibles.
La société Picandine se réserve le droit de publication, pour tous les contenus déposés sur son
site, sans être pour autant tenu de se justifier auprès des utilisateurs dont les informations
auraient été supprimés. Aucune réclamation ne sera prise en compte.
Respect des droits d’auteur

La société Picandine est soumise au Code de la Propriété Intellectuelle. Toute reproduction de
tout ou partie du contenu d’un autre site web, d’un autre forum ou d‘un contenu numérique
protégé est assimilé à du plagiat et est interdite. Une œuvre (livre, chanson, article de
presse,..) ne peut pas être reproduite sur Internet sans l’autorisation de l’auteur ou de ses
ayants-droits (éditeur, producteur …).
Toutefois, les analyses, les résumés et courtes citations sont possibles, sous réserve que soit
clairement indiqué le nom de l’auteur, la source, voir le lien vers le texte intégral. Selon
l’article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit
sur cette œuvre des droits les plus étendus, qu’ils soient moraux ou patrimoniaux. Les auteurs
de messages doivent également veiller à ne pas reproduire sur d’autres supports des messages
des forums sans l’autorisation de leurs auteurs et sont tenus de citer le forum d’origine, en
ajoutant un lien vers le message concerné.
Suppression des messages

Le modérateur du site www.fromagerie-picandine.fr et .com se réserve le droit de supprimer
tous les messages pouvant paraître hors sujet, injurieux, violents, diffamatoires, racistes,
révisionnistes, pornographiques, à caractère commercial, etc. Vous pouvez également
demander au modérateur la suppression de vos propres messages. Il suffit d’indiquer le titre
exact du message concerné et votre adresse e-mail.
Savoir vivre

Merci d’être tolérants, courtois et respectueux les uns envers les autres afin que le site
www.fromagerie-picandine.fr et .com reste un lieu d’échange convivial. Les polémiques ou
les visuels qui dégénèreraient en propos injurieux ou diffamatoires entraîneront la suppression
des messages. Les règles fondamentales de bienséance et de savoir-vivre et de respect d’autrui
sont à appliquer sans réserve sur les forums. Par ailleurs, il est interdit de poster des messages
en utilisant des pseudonymes différents de manière à induire en erreur les internautes. Ces
messages seront systématiquement supprimés et leurs auteurs pourront se voir interdire la
publication de nouveaux messages, et ceci de manière définitive et sans appel.
Hors-sujet

Le modérateur se réserve donc le droit de supprimer tout message n’ayant pas un sujet en
rapport avec les valeurs que représente La société Picandine : nature, bien être, produits
naturels et frais, bol d’air, plaisir de manger… ainsi que tout sujet n’étant pas utile au
déroulement des discussions.

Messages personnels

Le site www.fromagerie-picandine.fr et .com est un espace communautaire. Chaque
message/photo peut donc être lu par l’ensemble des internautes. Merci donc d’éviter les
messages d’ordre privé ne présentant pas d’intérêt pour les autres internautes Le modérateur
se réserve le droit de supprimer tout message ne respectant pas cette règle.
Respect de la vie privée

La citation d’informations personnelles telles que numéro de téléphone ou adresse email est
formellement interdite. Les copies de messages privés ou de correspondance électronique sont
interdites (violation du secret de la correspondance). Toute collecte d’informations
nominatives figurant dans les espaces publics de l’Internet (forum de discussion, site web,
annuaire, etc.) à l’insu des internautes est interdite par la loi « Informatique et Libertés » du
06/01/1978. De plus selon l’article 9 du Code Civil et de l’article 8 de la Convention
Européenne de Droits de l’Homme, toute citation nominative ou d’informations concernant
des tierces personnes sans leur accord explicite est constitutive d’une atteinte à la vie privée
d’autrui, ce qui entraînera la suppression du message.
Saisie des informations

Merci de respecter les règles suivantes lors de la rédaction de vos messages : n’écrivez pas en
majuscule, n’écrivez pas en langage « SMS » et n’inondez pas le site en envoyant plusieurs
fois le même message, la même photo, sous peine de suppression immédiate.
Responsabilité

Dans tous les cas, les propos tenus dans les messages que vous laisserez sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs, qui doivent veiller à respecter le droit des personnes et en
règle générale la loi en vigueur en France.
Nous rappelons que la loi condamne des délits tels que : l’apologie des crimes de guerre, la
pédophilie, l’incitation au meurtre ou au suicide, l’incitation à la discrimination ou à la haine
raciale.
La responsabilité des internautes ne sauraient être engagée quant au contenu des textes publiés
sur le site et à leur véracité. Nous vous invitons à vérifier les informations auprès de sources
officielles.
Référencement des messages

Les messages postés dans la communauté sont susceptibles d’être référencés sur des moteurs
de recherche extérieurs au site www.fromagerie-picandine.fr et .com
Messages commerciaux

Tout message commercial sera systématiquement supprimé du site www.fromageriepicandine.fr et .com. Il est strictement interdit de faire de la publicité pour un établissement
commercial.

