MENTIONS LÉGALES
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La présentation et le contenu du présent site, constituent ensemble, une œuvre protégée par les
lois en vigueur sur la propriété intellectuelle, dont CHAB EVOLUTION est titulaire.
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres et modèles
qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu'elles soient strictement réservées à un
usage personnel s'entend d'une reproduction à l'identique seulement et que l'usage ainsi
autorisé ne doit pas nuire à la qualité et à la réputation des produits de la société CHAB
EVOLUTION; excluant tout usage à des fins publicitaires, commerciales, d'information.
Toute reproduction, traduction, utilisation et/ou modification totale ou partielle de ce site par
quelque procédé que ce soit qui serait faite sans l'accord préalable et écrit de CHAB
EVOLUTION constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les articles L. 355-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle, puni de deux ans d'emprisonnement et de
150.000 Euros d'amende.
INFORMATION SUR LES PRODUITS ET SERVICES
Les écrans présents sur ce site constituent une présentation générale de la gamme des produits
de CHAB EVOLUTION.
CHAB EVOLUTION se réserve le droit de modifier les informations figurant sur le présent
site, notamment relatives aux caractéristiques techniques des modèles présentés, à tout
moment, sans préavis, compte tenu de l'interactivité du site, sans que cela puisse engager la
responsabilité de CHAB EVOLUTION, des membres de son réseau, ou de ses employés.
RÉSEAU COMMERCIAL
Le réseau CHAB EVOLUTION est également à votre disposition pour toute information
relative notamment aux tarifs ou à la disponibilité des produits présentés ainsi qu'à leurs
dernières évolutions.
ÉTHIQUE
CHAB EVOLUTION se préoccupe du respect de la vie privée et de la protection des
informations, nominatives ou non, de tous les internautes qui souhaitent avoir accès à son site
internet www.crm.team
Les informations que vous nous communiquerez sous forme déclarative sont destinées à
CHAB EVOLUTION et ne seront utilisées que pour les seules nécessités de l'objet de la
collecte de données conformément à la loi et aux règlements en vigueur.
DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies vous concernant sont indispensables pour le traitement de vos
commandes. Elles sont exclusivement destinées à CHAB EVOLUTION, aux membres de son
réseau commercial, à des fins d'enquêtes commerciales, d'analyses, d'opérations commerciales
et de marketing.
Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données recueillies ne fera l'objet
d'une cession à des Tiers. Ces informations sont confidentielles et conservées par CHAB

EVOLUTION et les membres de son réseau commercial.
Nous rappelons aux personnes faisant l'objet d'informations nominatives qu'elles disposent
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les
concernent (article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
De même, vous disposez du droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des
informations nominatives vous concernant fassent l'objet d'un traitement (article 26 de la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978).
DONNÉES À CARACTÈRE NON PERSONNELLES
Nous sommes susceptibles d'obtenir des renseignements obtenus automatiquement mais qui
ne peuvent, en aucun cas, être associés à une personne. Ces renseignements concernent le type
de navigateur internet que vous utilisez, le système de votre ordinateur et le nom du domaine
par lequel vous avez accédé à notre site.
UTILISATION DES COOKIES
Lors de votre visite sur notre site, nous sommes susceptibles d'implanter des cookies sur votre
ordinateur. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il
enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les
pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons
lire lors de vos visites ultérieures.
Vous pouvez naturellement vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre
navigateur en conséquence. Vous pouvez également supprimer les cookies à tout moment et
individuellement en vous rapportant au manuel d'utilisation de votre système d'exploitation.
LIENS HYPERTEXTES
Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par
l'intermédiaire des liens hypertextes ne nous appartiennent pas. CHAB EVOLUTION décline
toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites au titre de
l'activation du lien.
Toute création par un tiers, de lien hypertexte en direction de l'une des pages ou cadres du
présent site nécessite notre accord préalable.
DROIT APPLICABLE
Le présent site est exclusivement régi par le droit interne français et par les conventions
internationales applicables en France. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls
compétents.
MISE A JOUR DES CONDITIONS DE CONSULTATION DU SITE
La présente notice légale est établie à un moment déterminé et est opposable à l'utilisateur à
l'instant ou il se connecte. Elle sera susceptible d'être modifiée pour des raisons de mises à
jour, d'amélioration ou d'adaptation.
Il appartient à l'internaute de s'y référer régulièrement afin de vérifier les modalités de
consultation de notre site.
CRÉDITS
La conception, la création et la réalisation ainsi que l’hébergement du site www.cmr.team

sont assurés par la société CHAB EVOLUTION.
Identification
Raison sociale
Siège social
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
E-mail
Siret

CHAB EVOLUTION
55 CR Vallat de Fontanes
30520
SAINT MARTIN DE VALGALGUES
FRANCE
06 84 13 94 45
sabine.bourachot@gmail.com
51797747600012

