Mentions légales
L’éditeur de ce site est la S.A.R.L. SETUREC, dont le siège social est à F-21000 Dijon,
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Directeur de la publication : Guillaume Guerlot, directeur associé
Crédits : SETUREC, sauf mention contraire.
Si vous constatez une anomalie sur ce site, merci de nous contacter.
Ce site est hébergé par la S.A.S. i-com, dont le siège social est à F-21000 Dijon, 52
avenue de Stalingrad.
Tél. +33 380 60 52 99
Fax : +33 380 73 21 33
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en 2004, ce site
web a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé d'informations
nominatives auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous
le numéro 1657884 . Le caractère obligatoire des informations sollicitées est indiqué
par un (*). Ces informations sont destinées à la société SETUREC.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification de rectification ou de radiation des données vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez nous adresser votre demande à SETUREC, 37
rue Elsa Triolet, Parc Valmy, 21000 Dijon.
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés,
y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site, sur quel que support
que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la
publication.
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d’autres sites sont
donnés à titre indicatif. La présence de liens hypertexte vers d’autres sites web ou
adresses électroniques n’engage pas la responsabilité de SETUREC.
Ce site est optimisé pour tous les navigateurs du troisième millénaire, MAC ou PC,
nécessite JavaScript et QuickTime, est totalement compatible avec les normes
HTML5 du W3C.
COOKIES
Lors de la consultation du site, 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/
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