Veuillez les lire avec attention avant de parcourir le site :
Le présent site Internet est fourni et exploité par la société CEVENAT SARL au capital social de
8000 EURO et immatriculée au RCS de Mende sous le N° 438 759 318. Son siège social est fixé à
l’adresse La Castagnade, 48110 Le Pompidou France.
En consultant ce site vous acceptez les conditions d’utilisation décrites ci-dessous. La société
CEVENAT SARL se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis.
Propriété Intellectuelle
Tous les éléments figurant sur ce site, (textes, éléments graphiques ou multimédia, y compris la
technologie sous-jacente, etc.) sont la propriété exclusive de la Société CEVENAT SARL ou celle
de tiers ayant autorisé leur utilisation. Ils sont protégés par des droits de Propriété Intellectuelle. Le
fait de pouvoir consulter et enregistrer les données de ce site sur un autre support ne donne pas de
droit de reproduction ou de représentation, totale ou partielle de ce site ou de tout ou partie de ses
éléments. Seule l’utilisation pour un usage strictement privé sera tolérée, sous réserve des
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
L’établissement de liens vers une ou plusieurs pages du présent site nécessite l’accord préalable du
directeur de publication. Tout lien qui n’aura pas été préalablement autorisé devra être retiré sur
simple demande de la Société CEVENAT SARL.
Protection des données personnelles
Le site CEVENAT SARL représenté par la société CEVENAT SARL s’engage à protéger vos
données personnelles et votre vie privée. Cette rubrique regroupe toutes les informations relatives
au traitement des données nominatives.
Les données personnelles du client (nom, prénom, raison sociale, adresses électronique et postale,
numéros de téléphone et de télécopie, informations bancaires, mot de passe…) sont collectées par la
Société CEVENAT SARL pour les besoins d’une bonne gestion des commandes (traitement,
acheminement, établissement des factures et contrats de garantie…). L’utilisateur est informé du
caractère obligatoire ou facultatif des données. Lorsque les réponses obligatoires font défaut,
aucune commande ne pourra être enregistrée. En outre, par un acte volontaire de renseignement, le
client s’engage à nous fournir des informations véritables et sincères le concernant.
Les destinataires de ces données sont ceux nécessaires au traitement et à la gestion d’une
commande. Ainsi, elles peuvent être transmises aux personnes chargées de la préparation de la
commande, de son transport, service client, etc.
Conformément à l’article 6 de la délibération n°2005-112 du 7 juin 2005 et pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires en la matière, les données personnelles relatives aux clients
seront conservées 10 ans.
Cas particulier de la lettre d'information : Les adresses de messagerie recueillies dans le cadre de la
liste de diffusion ne sont utilisées que pour l’envoi de nos lettres d’information. Vous pourrez à tout
moment vous désabonner en suivant la procédure figurant sur chaque courrier envoyé.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
permanent d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression de l’ensemble des données
collectées vous concernant. Pour l’exercer, vous pouvez envoyer un courrier électronique à

admincevenat@nature-helps.com ou un courrier postal à l’adresse :
CEVENAT SARL ,
La Castagnade
48110 Le Pompidou
FRANCE
Responsabilité
Les données de ce site sont fournies à titre indicatif, sans aucune garantie implicite ou explicite. La
société CEVENAT SARL se désengage de toute utilisation licite ou illicite des données figurant sur
ce site. Toutes les informations données sur ce site peuvent contenir des erreurs techniques et/ou
typographiques.
La société CEVENAT SARL n’est pas responsable du contenu des pages liées par son site Internet,
ou de l’utilisation du contenu de ces pages. Le fait de fournir un lien vers un site, une étude ou un
logiciel de calcul, ne signifie pas leur bon état de marche. La société CEVENAT SARL ne pourrait
être tenue responsable de tout dégât ou dysfonctionnement engendré par l’utilisation de ces
documents ou logiciel de calcul.

