Mentions légales
Le site www.chocolat.fr est la propriété de la société chocoMe KFT
● Activité : Chocolaterie, confiserie, glacerie
● Siège social : 1135 Budapest, Kisgömb utca 23
● Forme juridique : SARL
● Capital social : 10000 €
● Nationalité : Hongrie
www.chocome.com est une marque déposée de chocoMe KFT

CONTENU DU SITE
www.chocome.com  est un site tout public qui s’adresse aux particuliers ou aux entreprises.
Ce site propose de découvrir la personnalité, l’entreprise et l’activité de chocolatier confiseur de
chocoMe KFT. Il est aussi possible de passer commande de produits en ligne pour les
internautes désirant être livrés en France métropolitaine.
Le design graphique les développements informatiques de ce site sont réalisés par Exceec
Le directeur de la publication du site est Monsieur Gabor MESZAROS, en qualité de Gérant de
la Société chocoMe.

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Le simple fait d’accéder au site  www.chocome.com  implique que vous acceptiez sans réserve
les termes et conditions définis dans la présente notice légale et que vous vous engagiez à la
respecter.
En conséquence, l’utilisateur du site  www.chocome.com  reconnaît utiliser ces informations et
pouvoir y avoir accès sous sa responsabilité exclusive.
Il reconnaît avoir été informé que le site web  www.chocome.com  est accessible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, à l’exception des cas de force de majeure, difficultés informatiques, difficultés
liées à la structure des réseaux de télécommunication ou difficultés d’ordre technique.
www.chocome.com / se réserve le droit de modifier à tout instant les présentes. Il vous est donc
conseillé de consulter régulièrement la dernière version en vigueur.
Si vous n’entendez pas souscrire à ces conditions, veuillez interrompre votre consultation de
cette page et de toutes les pages du site.
Les informations nominatives demandées aux visiteurs par les formulaires sont destinées à
conditions générales de vente. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers
(partenaires, etc).
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des
données qui vous concernent (Loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978).
Pour l’exercer, contactez-nous par mail á l'adresse chocome@chocome.fr

RESPONSABILITÉ, ET GARANTIES DES PRODUITS PROPOSÉS SUR LE SITE
Pour connaitre les règles de commercialisation des produits proposés sur le site, consultez nos
conditions générales de vente.
Le site  www.chocome.com  est susceptible de renvoyer à d’autres sites internet au moyen de
liens hypertextes, https:/ www.chocome.com  ne saurait être tenu pour responsable directement
ou indirectement du contenu de ces sites.
Aucun mirroring du site c’est-à-dire une mise en ligne à une autre URL n’est autorisée.

CRÉDITS PHOTO
chocoME KFT.
Les images sur ce site ne sont pas libres de droit
Leur exploitation, sans l’autorisation expresse de chocoME KFT. est interdite.
Les marques de www.chocome.com et de ses partenaires ainsi que les logos figurant sur le site
sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou logos effectuée à partir des éléments
du site, sans l’autorisation expresse de chocoME KFT. est donc prohibée, au sens de l’article L.
713-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre site, l’équipe de www.chocome.com
vous souhaite une bonne navigation.

COOKIES
Lors de la consultation du site www.chocome.com, des informations relatives à la navigation de
votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d’être
enregistrées dans des fichiers « cookies » installés sur votre terminal.
Les cookies que nous émettons nous permettent d’établir des statistiques de fréquentation de
notre site.
Vous avez la possibilité de refuser les cookies en paramétrant votre navigateur web :
●
●
●
●
●

Internet Explorer :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Chrome :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=manage%20cookies
Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

