MENTIONS LEGALES
www.palermo.fr
1 - Publication du site
1.1 – Le site www.bardinet.fr est édité par :
BARDINET S.A.S.
Domaine de Fleurenne
33290 Blanquefort Cedex - France.
RCS : Bordeaux 301 711 461
Le directeur de la publication est Anne-Sophie Millot en sa qualité de Chef de Produit
Palermo.
1.2 – Le site est réalisé par :
ATNETPLANET
21 rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry sur Seine
1.3 – Le site est hébergé par :
SYSTONIC
2 rue Eugène Chevreul - 33600 Pessac
2 - Respect de la vie privée et des données personnelles
2.1 - Droit d'accès et de modification des données vous concernant.
Il s'agit de la politique de respect de la vie privée adoptée par BARDINET S.A.S. Le présent
site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n° 1945035 v 0.. Vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(art.34 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 16 janvier 1978). Pour l'exercer,
adressez-vous à : BARDINET S.A.S. - Domaine de Fleurenne, BP 513, 33290 Blanquefort
Cedex – France. Par "Information Personnelle", il faut entendre toute information qui permet
d'identifier une personne. Il s'agira le plus souvent d'un nom, d'une adresse, d'un numéro de
téléphone ou d'une adresse électronique.
2.2 - Liens vers des sites tiers
Le site www.palermo.fr peut contenir des liens hypertextes donnant accès à d'autres sites
web édités par des tiers. BARDINET S.A.S. ne saurait être tenu responsable directement ou
indirectement si ces tiers ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
2.3 - Transmission des informations à des tiers
Par l'intermédiaire de BARDINET S.A.S. votre adresse pourra être communiquée à des tiers.
Vous pourrez ainsi être amené(e) à recevoir des offres commerciales ou des propositions
d'autres entreprises ou organismes. Par ailleurs, BARDINET S.A.S. peut également vous
contacter par téléphone. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de le signaler à BARDINET
S.A.S. Vous n'oubliez pas de mentionner vos nom, prénom, adresse afin que le nécessaire
puisse être fait dans les meilleurs délais.
2.4 - Sécurité et confidentialité sur le réseau
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être
interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être
garantie. Assurez-vous de ne pas divulguer d'informations personnelles ou confidentielles
inutiles, sensibles ou provenant de tiers.
De plus, l'indication de la provenance des messages électroniques que nous recevons peut
être falsifiée. Par conséquent, si vous souhaitez nous communiquer de telles informations,
utilisez impérativement la voie postale. En conséquence, aucune plainte, déclaration ou
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demande de conseil transmise par message Internet ne sera prise en compte. Veuillez
formuler vos demandes exclusivement par voie postale. Pour obtenir plus de renseignements
sur les procédures à suivre ou sur des dossiers en cours d'instruction, veuillez prendre
contact avec BARDINET S.A.S. par écrit.
3 - Respect des droits d’auteurs
BARDINET S.A.S. s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités, l'exactitude et la mise à
jour des informations diffusées sur ce site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout
moment et sans préavis, le contenu. Aussi, elle avertit le visiteur qu'il lui appartient de vérifier
l'information par d'autres moyens, y compris en contactant la société. En conséquence,
BARDINET S.A.S. décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude ou
omission portant sur des informations disponibles sur le site ; pour tous dommages résultant
d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des informations mises
à la disposition sur le site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects,
qu'elles qu'en soient les causes, origines, nature ou conséquences, provoqués à raison de
l'accès de quiconque au site ou de l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du
site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou
indirectement de ce dernier. Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété
intellectuelle sur les documents contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce
site sont la propriété exclusive de BARDINET S.A.S. ou de ses partenaires, ceux-ci ne
concédant aucune licence, ni aucun droit que celui de consulter le site. La reproduction de
tous documents publiés sur le site est seulement autorisée aux fins exclusives d'informations
pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies réalisées à
d'autres fins étant expressément interdite. Toutes les marques citées dans ce site
appartiennent à leurs compagnies respectives. Tous les produits, logos, et images cités dans
les pages de ce site sont la propriété de leur marque respective.
4 – Utilisation des cookies
La navigation sur le site www.palermo.fr est susceptible de provoquer l’installation de
cookie(s) sur votre ordinateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation
d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation
ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de
fréquentation. Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à
certains services. Vous pouvez toutefois configurer votre ordinateur de la manière suivante,
pour refuser l’installation des cookies :
. Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / options
internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok.
. Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans
l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée.
Paramétrez les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour
l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver les cookies.
. Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par
un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la
section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous
pouvez bloquer les cookies.
. Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé
par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres
avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans l'onglet
"Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies.
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