Mentions légales
Mentions de droits réservés
En vous connectant à ce site – zenenmoi.com – réalisé par la société Angedéchu@Dream, vous
accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par les dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle. L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données,
informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement temporaire sur
votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction sur votre
ordinateur aux fins d'affichage ou impression sur papier. Toute autre utilisation est soumise à
notre autorisation expresse préalable.
En poursuivant votre visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions si-dessus.
Droits de reproduction et de diffusion réservés © zenenmoi – Gaillard Séverine.

Données personnelles
Les données personnelles collectées sont uniquement destinés à usage interne. En aucun cas
ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Conformément à la législation française – CNIL – vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.

Cookies
Les « cookies » sont des petits fichiers que l'administrateur d'un serveur installe sur votre
ordinateur et qui permettent de mémoriser des données relatives à l'internaute lorsque celui-ci
se connecte au site. Nous utilisons le système des « cookies » uniquement afin de mémoriser
des informations destinées à faciliter votre navigation. Il ne s'agit en aucun cas de mémoriser
des données personnelles vous concernant. Il vous est par ailleurs possible à tout moment de
refuser l'installation de ces « cookies » voire de les supprimer. Il vous suffit de paramétrer
votre navigateur internet. Cependant le fait de refuser les « cookies » peut rendre
indisponibles toutes ou certaines parties du site.

Conditions d'utilisation
Afin de profiter correctement des fonctionnalités du site zenenmoi, nous vous conseillons de
mettre à jour vos navigateurs internet respectifs (Internet explorer ou Firefox).
Certaines pages de ce site contiennent des document PDF ou des animations flash. Nous vous
conseillons de télécharger les logiciels gratuits adéquates :
– acrobat reader afin de lire les documents PDF
– le plug-in flash pour visualiser les animations flash

Liens
Les sites reliés directement ou indirectement au site zenenmoi.com ne sont pas sous son
contrôle. En conséquence, nous n'assumons aucune responsabilité quant aux informations
publiées sur ces sites. Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis qu'à titre de
commodité et n'impliquent aucune caution quant à leur contenu.

Contenu et outils
Nous ne proposons aucune garantie quand à le fiabilité ou au fonctionnement de ce service.
Nous ne pouvons en aucun cas être responsable de tous dommages quels qu'ils soient, y
compris mais non de façon limitative, des dommages directs, indirects, accessoires ou
incidents, des pertes de bénéfice ou de l'interruption d'activité, résultant de l'utilisation ou de
l’impossibilité d'utilisation de ce service.
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