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Confidentialité et données personnelles 

Les informations personnelles que vous nous transmettez sont strictement confidentielles. Elles 

ne peuvent être transmises à des tiers sans votre consentement. Pour en savoir plus sur la pro-

tection de vos données, voir la politique de confidentialité. 

Propriété intellectuelle 

Le site ainsi que chacun des éléments qui le compose, notamment les éléments graphiques, 

textuels, images, bases de données, programmes et développements informatiques du site ainsi 

que les dénominations sociales, marques et logos sont la propriété exclusive de l’Editeur. Sauf 

à des fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction, diffu-

sion ou utilisation de quelque nature que ce soit, sans l'autorisation expresse de l’Editeur, est 

interdite. Toute reproduction, imitation, extraction ou réutilisation engage la responsabilité de 

son auteur. 

Responsabilité 

L’Editeur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité 

du site à tout moment. L’Editeur se réserve le droit de corriger et d'actualiser à tout moment et 

sans préavis le contenu de ce site. En outre, L’Editeur décline toute responsabilité, pour quelque 

cause que ce soit, en cas de retard, d'erreur ou d'omission quant au contenu des présentes pages 

de même qu'en cas d'interruption, de problèmes techniques, y compris de connexion sur le site, 

ou de non disponibilité du site. 

L’Editeur se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit et sans avis préalable, de résilier, 

modifier, suspendre ou d'interrompre l'accès à tout ou partie du site. 

https://www.zodiac-poolcare.fr/politique-confidentialite#:~:text=La%20Politique%20de%20confidentialit%C3%A9%20ne,auquel%20les%20Services%20sont%20li%C3%A9s.


L’Editeur ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt de virus, d’autres 

infections logiques sur le site, ou qu'il puisse survenir un problème technique ou une détériora-

tion qui pourrait endommager les composants de l'ordinateur de l'utilisateur ou des données qui 

pourraient y être stockées. 

Liens hypertextes 

Le site contient des liens hypertextes permettant l'accès à des sites qui ne sont pas édités par 

l’Editeur. En conséquence, elle ne saurait être tenue pour responsable du contenu des sites ou 

de tout élément ou service présentés sur ces sites et auxquels vous aurez ainsi l'accès. 

De même, la consultation et la collecte de données personnelles sur ces sites sont soumises aux 

propres conditions d'utilisation et de protection de ces sites. 

La création de liens hypertextes vers le site doit faire l'objet d'une autorisation préalable de 

l’Editeur. 

Cookies 

Les cookies sont des fichiers textes déposés sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette) lors 

de la consultation d’un site internet. Ils enregistrent des informations relatives à votre naviga-

tion sur ce site. Les cookies ne peuvent être consultés ou modifiés que par leur émetteur. 

Pour plus d’informations, voir la politique de confidentialité. 

 


