Protection de la vie privée - conditions d'utilisation
Mentions légales
L’annonceur est l’éditeur de ce site Bérangère LESOEUR et le prestataire technique DB
création.

Nom ou Raison sociale : Bérangère LESOEUR
Adresse : 231 route Veynes, 05400 La Roche-Des-Arnauds
Adresse électronique : porcheron.naturaliste@orange.fr
Téléphone : 04.92.57.93.05
N° Siret : 39251811400013
Code NAF : 366E
Adresse siège social : 231 route Veynes, 05400 La Roche-Des-Arnauds.
Directeur de rédaction et de publication : DB Création
L'hébergement est assuré par One.com.
sociétés basées au Danemark et à Dubaï

Données personnelles
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies ou être
prévenu avant d'accepter les cookies, en configurant votre ordinateur de la manière suivante
:
Vous utilisez Microsoft Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 :

1.
2.
3.
4.

Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis
"Options Internet" (ou "Internet Options").
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.

Nota: Le W3C (World Wide Web Consortium) a défini un protocole de confidentialité, le P3P
(Platform for Privacy Preferences), qui est utilisé par le navigateur IE6, et qui sera
prochainement implémenté sur nos sites.
Vous trouverez plus d'informations sur les cookies dans le site de Microsoft à cette adresse
: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm?RLD=291
Vous utilisez FireFox 3.0 ou au-delà :

1. Choisissez le menu "Outils"
2. "Options"

3. Cliquez sur l'onglet "Vie privée"
4. Dans la liste déroulante "Règles de conservation" sélectionnez "utilisez les
paramètres personnalisés pour l'historique"
5. Sélectionnez les options qui vous conviennent
Vous utilisez Opéra 9.0 ou au-delà :

1.
2.
3.
4.
5.

Choisissez le menu "Outils"
"Préférences"
Cliquez sur l'onglet "Avancé"
Dans la colonne de gauche cliquez sur "Cookies"
Sélectionnez les options qui vous conviennent

Vous utilisez Google Chrome 3.0 ou au-delà :

1.
2.
3.
4.

Choisissez le menu "Options"
Cliquez sur l'onglet "Options avancées"
"Paramètres des cookies"
Sélectionnez les options qui vous conviennent

Vous utilisez Safari 3.0 ou au-delà :

1.
2.
3.
4.

Choisissez le menu "Édition"
"Préférences"
Cliquez sur l'onglet "Sécurité"
Sélectionnez les options qui vous conviennent

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail en utilisant
la page contact de notre site internet.

