MENTIONS LÉGALES
Nous vous remercions de votre visite sur le site www.mareld.fr. Vous trouverez ci-dessous les
conditions générales d’utilisation du site ainsi que notre politique en matière de traitement de
données personnelles.
Avec l'accès au présent site ou son contenu, le feuilletage ou le chargement ou toute autre
utilisation de ce site et de son contenu en tant qu’utilisateur ou simple visiteur, vous vous
engagez à respecter ces conditions générales sans la moindre modification et de respecter toutes
les dispositions légales applicables. Les présentes conditions se cumulent avec les autres
conditions générales applicables et notamment les Conditions Générales de ventes.
Ce site est propriété de PGMG.
Siège social : PGMG France SARL.
62138 Violaines rue du 8 Mai ZA du Retuy
SARL au capital de 10.000€
SIRET 842 888 406 00014
RCS : Arras
TVA : FR 69 842 888 406
Tél. 03.20.60.60.00
contact@mareld.fr
Directeur de publication du site : Monsieur Dellerie Pascal
Contact : DELLERIE Pascal
Ce site a été créé par : Le service informatique de PGMG
Contact : informatique@dialann.com
Hébergement : Platform.sh
Contact : Customer service
Droits de propriété intellectuelle
Le présent site ainsi que les éléments qui s’y trouvent sont protégés au titre de la législation
relative à la propriété intellectuelle. Cette protection concerne notamment les photographies,
logos, marques, dessins, images, slogans, articles, etc.
Ces éléments sont la propriété de Mareld France ou de tout tiers ayant autorisé Mareld France
à les exploiter.
Sauf autorisation formelle écrite et préalable, la reproduction ainsi que toutes utilisations des
œuvres, autres que la consultation individuelle et privée, sont interdites sous peine de
condamnations civiles et pénales.
Informations relatives aux produits

Les informations et illustrations figurant sur ce site Internet sont basées sur les caractéristiques
en cours au moment de la mise en ligne ou de la mise à jour du site.
Mareld France peut modifier à tout moment les caractéristiques de son offre.
Protection des données personnelles
La consultation du site www.mareld.fr est possible sans que vous ayez à révéler votre identité
ou
toute
autre
information
à
caractère
personnel
vous
concernant.
Toutefois, la collecte d'informations personnelles est nécessaire pour répondre à vos demandes
d'offres commerciales, traitement de vos commandes, et pour vous adresser, le cas échéant, une
lettre d'information électronique.
Les données personnelles sont collectées par PGMG SARL.
PGMG s'engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui
communiquez. En particulier, les données personnelles collectées sur le site Internet
www.mareld.fr sont destinées à l'usage exclusif de PGMG conformément à la Norme
Simplifiée CNIL NS-48 concernant le traitement des fichiers clients-prospects. Elles sont
confidentielles
et
traitées
comme
telles.
Concernant les informations à caractère personnel que vous seriez amené à nous communiquer,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification conformément à la loi française
"Informatique et Liberté" n° 78-17 du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer ce droit auprès de
PGMG, contact@mareld.fr
Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous
concernant.
Si vous êtes abonné à des services d'information par courrier électronique, vous pouvez
demander à ne plus recevoir ces courriers (procédure de désabonnement).
Sécurité
Nous mettons tout en œuvre compte tenu des moyens à notre disposition afin de préserver
l'intégrité des données, leur confidentialité, et empêcher toute communication à des tiers non
autorisés.
L'utilisateur est responsable de son mot de passe, son numéro de compte et autres informations
et veille à ce qu’ils restent confidentiels.
Liens hypertextes
La mise en place d'un lien hypertexte vers le site www.mareld.fr ne nécessite pas d'autorisation
préalable et écrite de PGMG. Néanmoins, PGMG doit en être informé dans un délai maximum
de
10
jours
après
la
mise
en
place
du
lien.
En tout état de cause, PGMG n'est en aucun cas tenu responsable du contenu ainsi que des
produits ou services proposés sur les sites auxquels le site www.mareld.fr se trouverait lié par
des liens hypertextes ou tout autre type de lien.

Droit applicable
Le site Internet www.mareld.fr et les présentes conditions générales sont soumis au droit
français
et
sont
rédigés
en
français.
Pour tout litige, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents du
ressort de Arras. «PGMG» se réserve le droit de modifier les présentes mentions à tout moment.
L'utilisateur
s'engage
à
les
consulter
régulièrement.
Limitation de responsabilité
Vous utilisez le site www.mareld.fr sous votre seule et entière responsabilité.
PGMG ne pourra être tenu responsable que des dommages résultant directement d’une faute
prouvée imputable à PGMG et à condition que l’utilisateur ait respecté scrupuleusement les
présentes conditions d’utilisation. En toutes hypothèse, la responsabilité de PGMG est limitée
à 1.000€
Mise à jour
«PGMG» se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les présentes mentions
légales et tous les éléments et produits présentés sur le site. L'ensemble de ces modifications
s'impose aux internautes qui doivent consulter les présentes Conditions Générales lors de
chaque connexion.
Données statistiques de suivi
Nous utilisons les données de connexion pour nos statistiques de consultation (type de
navigateur, nombre de visiteurs, rubriques visitées…) pour l'optimisation de notre site en terme
de rubriques et de navigation, mais ces informations ne sont pas transmises à des tiers.
La

reproduction

sur

support

papier

:

A l'exception des illustrations, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
trois
conditions
suivantes
:
-Gratuité

de

la

diffusion.

-Respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune
sorte).
-Citation explicite du site www.mareld.fr comme source et mention que les droits de
reproduction sont réservés et strictement limités.
La

reproduction

sur

support

électronique

La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée sous réserve
de l'ajout de façon claire et lisible de la source (www.mareld.fr) et de la mention "Droits
réservés". Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles ou associatives

; toute utilisation à des fins commerciales est interdite sauf accord préalable par écrit de
«PGMG».

