Mentions Légales
Bienvenue sur notre site Internet. Veuillez lire attentivement les présentes conditions
d'utilisation car toute utilisation de ce site Internet vaut acceptation desdites conditions.
Sur l'ensemble du site, les termes "nous", "notre" et "Somatoline Cosmetic" font référence à
Somatoline Cosmetic. Le terme "vous" fait référence à toute personne qui accède à ce site et/
ou qui l'utilise.
Politique du site sur la protection de la vie privée
Toute information ou tout document à caractère personnel transmis sur le site Internet de
Somatoline Cosmetic sont soumis à la politique de la marque sur la protection de la vie privée
et des données personnelles exposée dans la Politique de Confidentialité.

EXACTITUDE, EXHAUSTIVITÉ ET ACTUALITÉ
DES INFORMATIONS
Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations
figurant sur ce site, nous ne saurions être tenus responsables du caractère inexact ou
incomplet des informations disponibles sur le site. La confiance accordée aux documents
figurant sur ce site sera à vos propres risques. Il est de votre responsabilité de vérifier les
éventuels changements apportés aux documents et aux informations présentés sur ce
site.

TRANSMISSION
Les informations ou les documents non personnels que vous transmettez sur ce site par
courrier électronique y compris toute donnée, question, remarque, suggestion ou autre
sont et seront traités comme des informations confidentielles et exclusives, sauf accord
de votre part. Neanmoins, les avis postés sur le site via la rubrique "Témoignages"
pourront être utilisés à toute fin par Somatoline Cosmetic et ne donneront lieu à aucune
compensation.
Somatoline Cosmetic est libre d'utiliser à toutes fins (y compris mais de façon non
limitative à des fins de développement, fabrication, promotion et commercialisation de
produits) toute idée, invention, suggestion ou tout document, développement et concept
intégrés dans toute communication adressée à ce site. La partie qui transmet lesdites
informations ne pourra prétendre à aucune compensation.

GARANTIES ET CLAUSE DE NONRÉSPONSABILITÉ
Vous utilisez ce site Internet à vos risques exclusifs.

GARANTIES

Ce site vous est fourni "en l'état" et "selon sa disponibilité" et, par conséquent, la
marque ne consent aucune garantie, explicite, implicite, légale ou de toute autre nature
(y compris les garanties implicites de qualité marchande ou de qualité satisfaisante et
d'adéquation à un usage donné), comprenant également les garanties ou déclarations
attestant que les documents figurant sur ce site seront exhaustifs, exacts, d'actualité et
qu'ils ne porteront pas atteinte aux droits de tiers, que l'accès à ce site sera
ininterrompu, exempt d'erreur ou dépourvu de virus, que ce site sera sécurisé, que tout
conseil ou avis fourni par la marque Somatoline Cosmetic par le biais de ce site est exact
ou fiable et, par conséquent, toute déclaration ou garantie relatives y sont expressément
exclues.
Veuillez noter que certaines juridictions n’autorisent pas l’exclusion de garanties
implicites et que certaines des exclusions susmentionnées peuvent donc ne pas
s’appliquer dans votre cas. Vous devez par conséquent vérifier vos lois locales.
Nous nous réservons le droit de limiter, suspendre ou interrompre sans préavis et à tout
moment votre accès au site ou à toute fonctionnalité ou partie de celui-ci.

RESPONSABILITÉ
Somatoline Cosmetic et/ou toute autre partie impliquée dans la création, la production
ou la fourniture de ce site pour notre compte, décline(nt) toute responsabilité, de
quelque nature que ce soit, pour tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou
à caractère punitif, toute dépense, perte ou dette de quelque nature et pour quelque
motif que ce soit, découlant de votre accès à ce site, de son utilisation ou impossibilité
d'utilisation, de toute modification du contenu du site, ou découlant de tout autre site
auquel vous auriez accédé par un lien figurant sur ce site, ou dans la mesure permise par
la loi en vigueur, du fait de tout acte ou toute omission de notre part suite à tout courrier
électronique que vous nous auriez envoyé.
Somatoline Cosmetic et/ou toute autre partie impliquée dans la création, la production
ou la fourniture de ce site décline(nt) toute responsabilité relative à la conservation des
documents et services disponibles sur ce site ou à l'apport de toute correction, mise à
jour ou de tout communiqué le concernant. Le contenu de ce site pourra être modifié
sans préavis.
En outre, Somatoline Cosmetic décline toute responsabilité de quelque nature que ce
soit, relative à toute perte causée par des virus qui pourraient infecter votre ordinateur
ou un autre bien du fait de l'utilisation, de l'accès au site ou du téléchargement de tout
document figurant sur celui-ci. Tout téléchargement de documents contenus sur ce site
se fait à vos propres risques.
Dans la plus large mesure permise par la loi en vigueur, vous renoncez expressément à
toute réclamation à l'encontre de Somatoline Cosmetic, ses responsables, directeurs,
salariés, fournisseurs et programmeurs, qui pourrait découler de votre utilisation de ce
site ou de votre accès à celui-ci.

ACTE INTERDIT

Vous n'êtes pas autorisé à accomplir tout acte que Somatoline Cosmetic, à sa discrétion
absolue, pourrait considérer comme inapproprié et/ou qui serait jugé illégal ou interdit
par toute loi en vigueur, y compris mais de façon non limitative :
• Tout acte constituant une violation de la vie privée (y compris le téléchargement de
données personnelles sans l'autorisation de la personne concernée) ou de tout autre
droit reconnu par la loi et s'appliquant à des individus ;
• L'utilisation de ce site en vue de diffamer la marque Somatoline Cosmetic, ses
salariés ou tout autre individu, ou tout acte accompli pour porter atteinte à la
réputation de la marque ou de ses produits ;
• Le téléchargement vers le site de fichiers contenant des virus qui pourraient
endommager les biens de Somatoline Cosmetic ou de tout individu ; et
• La publication ou la transmission sur ce site de tout contenu non autorisé, y compris
mais de façon non limitative tout contenu qui risquerait selon nous de gêner, de nuire
à ou de constituer une violation de la sécurité des systèmes ou réseaux de la marque
Somatoline Cosmetic ou de tiers, qui serait diffamatoire, raciste, obscène, menaçant,
pornographique ou illégal.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET
DROIT APPLICABLE
POUR LES SITES NATIONAUX
Pour les sites présentant des produits
Les produits, documents, offres et informations de la marque Somatoline Cosmetic
présentés sur ce site sont uniquement destinés aux utilisateurs et/ou consommateurs de
France. Somatoline Cosmetic ne fait aucune déclaration de garantie relative à
l'adéquation et à la disponibilité des produits et du contenu présentés sur ce site ailleurs
qu'en France. Veuillez contacter notre distributeur local pour obtenir de plus amples
informations sur les produits disponibles dans votre pays. Les produits qui apparaissent
sur ce site sont uniquement des représentations visuelles et, par conséquent, la taille, la
couleur de l'emballage, etc. ne sont pas un reflet exact de la réalité.
Vous acceptez, ainsi que Somatoline Cosmetic, que tout litige ou réclamation émanant
ou portant sur l'utilisation de ce site soient régis par le droit français et soit soumis à la
compétence exclusive des juridictions de Paris.

Politique de confidentialité
Nous vous remercions de votre visite sur ce site et espérons que vous appréciez d'en
apprendre plus sur Somatoline Cosmetic et nos produits.
Somatoline Cosmetic respecte votre droit à la vie privée dans le domaine des communications
en ligne lorsque vous utilisez nos sites Web et communiquez avec nous par voie électronique.
Nous mettons en place toutes les mesures nécessaires et faisons tout notre possible pour
garantir la sécurité des données personnelles que vous nous fournissez.
La présente Politique de confidentialité expose les méthodes de traitement des données
qu'applique Somatoline Cosmetic dans le cadre de l'utilisation d'Internet et d'autres réseaux de
communications électroniques.
Si vous avez des demandes concernant les données personnelles vous concernant ou des
interrogations à propos de ces méthodes, veuillez contacter Somatoline Cosmetic à l'adresse
indiquée ci-après en Question 5.

1- Quels sont les données personnelles que Somatoline
Cosmetic recueille via son site internet et comment les
recueille-t-elle ?
Nous ne recueillons que les renseignements personnels que VOUS souhaitez nous
communiquer ou dont nous avons besoin pour vous offrir nos services et les améliorer.
Nous recueillons des renseignements personnels directs, tels que le nom, prénom, date de
naissance et l'adresse de courrier électronique, de même que des renseignements
indirects, tels que les cookies et les renseignements liés à la connexion et aux systèmes.
Soyez assuré que Somatoline Cosmetic prend toutes les mesures nécessaires pour que les
données personnelles que vous nous transmettez demeurent confidentielles et sécurisées.

2- Comment Somatoline Cosmetic assure-t-elle la
sécurité des renseignements personnels vous concernant
?
Somatoline Cosmetic prend toutes les mesures nécessaires pour tenir les renseignements
personnels vous concernant confidentiels et sécurisés. Seuls le personnel autorisé de

Somatoline Cosmetic, le personnel de sociétés tiers (ne faisant pas partie de Somatoline
Cosmetic, c'est-à-dire des prestataires de service) ou le personnel autorisé de nos
partenaires commerciaux (ayant convenu par contrat d'assurer la sécurité de tous les
renseignements) ont accès à vos données personnelles. Tous les membres du personnel de
Somatoline Cosmetic sont soumis à la politique de confidentialité ainsi que tous les
employés de tiers.

3- À quelles fins Somatoline Cosmetic utilise-t-elle les
renseignements personnels vous concernant ?
Vos renseignements personnels ne seront utilisés qu'aux fins pour lesquelles vous les
avez transmis à Somatoline Cosmetic. Ils seront également utilisés afin de gérer et de
maintenir le niveau de nos services et d'obtenir des commentaires à ce sujet, ainsi que
pour empêcher les manquements aux règles de sécurité, aux lois ou à nos conditions
contractuelles.

4- À qui Somatoline Cosmetic divulgue-t-il les
renseignements personnels vous concernant et pourquoi
le fait-il ?
Somatoline Cosmetic ne partagera jamais les renseignements personnels vous
concernant avec des organismes commerciaux tiers ayant l'intention de les utiliser à des
fins de marketing direct, sauf autorisation expresse de votre part.

5- Comment pouvez-vous voir, vérifier, modifier ou
supprimer les renseignements personnels que vous nous
avez envoyés ?
Vous pouvez demander que vos données personnelles soient supprimées, corrigées ou
revues ; cette demande peut être faite par e-mail, ou par courrier à Rogé Cavaillès S.A.S.
Immeuble le Doublon – Bât A, 11 avenue Dubonnet 92407 Courbevoie cedex France.

6- Pendant combien de temps Somatoline Cosmetic
conserve-t-elle les renseignements personnels vous
concernant ?
Somatoline Cosmetic peut stocker les renseignements personnels que vous nous
transmettez par le présent site dans ses bases de données, telles que la base de données
Marketing et relations avec la clientèle. Somatoline Cosmetic ne conservera vos
renseignements personnels qu'aussi longtemps qu'il sera raisonnablement nécessaire,
compte tenu de notre besoin de répondre à des questions ou de résoudre des problèmes,
d'offrir de nouveaux services et des services améliorés et de nous conformer aux

exigences juridiques en vertu de la ou des lois applicables. Ainsi, nous pouvons conserver
vos renseignements personnels pendant une période raisonnable après que vous avez
cessé d'utiliser les services de Somatoline Cosmetic ou le présent site Web, puis ils seront
supprimés de tous les systèmes de la marque.
Nous vous rappelons qu'à tout moment, vous avez le droit de demander la suppression
des renseignements personnels vous concernant. Veuillez-vous reporter à la Question 5
"Comment pouvez-vous voir, vérifier, modifier ou supprimer les renseignements
personnels que vous nous avez envoyés ?".

7- Somatoline Cosmetic peut-elle modifier les modalités
de la présente Politique de protection des
renseignements personnels ?
De temps en temps, Somatoline Cosmetic apportera des modifications et des corrections
à la présente Politique de protection des renseignements personnels. Veuillez vérifier
périodiquement la présente Politique afin d'être informé des modifications apportées et
de la manière dont celles-ci peuvent avoir une incidence sur vous.

Politique de cookies
Cette charte détaille la politique en matière de cookies sur le site « Mon Club Minceur »
accessible par le réseau Internet à l’adresse http://www.mon-club-minceur-somatolinecosmetic.fr/ ou http://www.mon-club-minceur-somatoline-cosmetic.com/ de la société
SOMATOLINE COSMETIC - ROGE CAVAILLES, société S.A.S au capital de 800 000
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Nanterre sous le numéro 418
073 383, ayant son siège social au 11 avenue Dubonnet - Immeuble Le Doublon - Bât
A 92402 Courbevoie cedex France.
Cette charte vous fournit toutes les informations nécessaires concernant les cookies utilisés
sur le Club Minceur et sur les moyens dont vous disposez pour les configurer selon vos
préférences.

1/ Qu’est ce qu’un cookie ?
Les cookies sont des petits fichiers de données qui sont susceptibles, sous réserve des
paramètres choisis dans votre navigateur, d’être stockés temporairement en mémoire ou dans
un espace dédié du disque dur de votre terminal, lors de la consultation d’un site web.

2/ Quels types de cookies utilise le Club Minceur
Somatoline Cosmetic ?
A - Les cookies facilitant la navigation sur le site
Certains cookies sont utilisés pour simplifier la navigation sur le site Mon Club Minceur. Ce
type de cookies permet notamment :
- de mettre en place certaines mesures de sécurité qui, par exemple, vous déconnecte après un
certain temps (à la fin de la durée de vie du cookie) et vous demande de vous authentifier à
nouveau à votre compte
- de mémoriser des identifiants que vous avez déjà saisis sur le site pour accéder à votre
compte afin de faciliter votre reconnexion ultérieure à l’espace membre du Club Minceur
(cookies de session)
- de détecter et d’enregistrer certains de vos paramètres utilisateurs tels que l’activation ou
non de javascript pour vous garantir une consultation optimale du site
B - Les cookies de statistiques de visite
Ces cookies permettent à Somatoline Cosmetic d’établir des statistiques de visite sur le Club
Minceur et de savoir comment les internautes interagissent avec le site (pages les plus
visitées, parcours sur le site, provenance des visiteurs…).

Ces données sont utilisées pour améliorer votre expérience de visite sur le site en termes
notamment de confort de navigation et d’accès à l’information sur le site.
C - Les cookies liés aux réseaux sociaux
- Lorsque vous utilisez sur notre site des fonctionnalités liées aux réseaux sociaux telles
que le bouton « J’aime » de Facebook permettant de partager des contenus du site
- Lorsque vous vous connectez à l’espace membre via Facebook
- Ou si votre compte sur le réseau social est activé (session ouverte) sur votre terminal
pendant la navigation sur notre site,
Il est possible que des cookies communiquent à ces plateformes sociales des données
relatives à votre navigation sur le Club Minceur, qui peuvent être utilisées à des fins
commerciales et/ou publicitaires.
Somatoline Cosmetic n’a aucun contrôle sur ce processus et ne pourrait être tenu
responsable de l’utilisation de ces données par les réseaux sociaux.
Nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité et les conditions générales
de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation de ces
cookies et faire valoir vos droits.

3/ Comment paramétrer ces cookies ?
Vous pouvez paramétrer à tout moment votre navigateur Internet (Internet Explorer™, Google
Chrome™ Firefox™, Safari™…) pour autoriser, limiter ou interdire les cookies. A noter : ce
paramétrage est susceptible de modifier votre navigation sur internet et sur le site ainsi que la
consultation ou l’accès à certains services en ligne nécessitant l’utilisation de cookies.
La configuration de chaque navigateur est différente pour la gestion des cookies. Il est donc
nécessaire de consulter la rubrique d’aide de votre navigateur :
Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-orallow-cookies
P o u r C h r o m e ™ : h t t p : / / s u p p o r t . g o o g l e . c o m / c h r o m e / b i n / a n s w e r. p y ?
hl=fr&hlrm=en&answer=95647
PourSafari™: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
PourFirefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?
redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+cookies
PourOpéra™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html …

4/ Nous contacter
Si vous avez des questions et/ou souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les
cookies, vous pouvez contacter Somatoline Cosmetic à l’adresse suivante : 11 avenue
Dubonnet - Immeuble Le Doublon - Bât A 92402 Courbevoie cedex France ou via
notre formulaire de Contact, sur le Club Minceur Somatoline Cosmetic.

Charte de modération
Conditions d'utilisation des avis de nos clients
Somatoline Cosmetic propose aux utilisateurs des produits Somatoline Cosmetic la possibilité
d’évaluer leur offre et leurs services, et de poster des avis et/ou commentaires sur le site Mon
Club Minceur Somatoline Cosmetic.
La mise en ligne d’un commentaire et/ou avis par un internaute suppose l’acceptation
préalable et le respect des présentes conditions d’utilisations.
Somatoline Cosmetic se réserve le droit de modifier la présente charte à tout moment et
lesdites modifications seront applicables dès la mise en ligne de la charte modifiée.

1- Philosophie
1. 1 La sollicitation d’avis a pour objectif principal d’écouter les clients de Somatoline
Cosmetic et de recueillir leur niveau de satisfaction afin de s’améliorer, mais c’est aussi
un espace d'expression permettant pour les clients de diffuser leurs avis afin qu’ils
guident les autres consommateurs dans leurs recherches d’informations.
1.2 Les commentaires ou avis ne doivent pas :

Contenir des données personnelles : des adresses, e-mails, ou numéros de téléphone, ou
faisant référence à tous éléments d’identification d’une personne juridique ou d’une
association ou d’un groupement (notamment marques, dénominations sociales, raisons
sociales, noms de domaine, logos, slogans, etc).
• Contenir tous liens vers d'autres sites dont le contenu serait susceptible de contrevenir à
toute loi et réglementation en vigueur en France.
• S’apparenter à un "troll" : faible qualité du contenu et forte répétition du message au point
de polluer le débat.
• Contenir des propos tombant sous le coup de la loi : tout propos et toute formulation
entraînant des situations dangereuses ou dégradantes ou illicites ou portant atteinte à l’ordre
public et aux bonnes mœurs notamment et de façon non exhaustive :
- Des présentations notamment visuelles ou description de pratiques dangereuses ou de
situations dans lesquelles la sécurité et la santé ne sont pas respectées
- Des actes antisociaux ou délictueux ou incitant à commettre de tels actes, contraires aux
principes de citoyenneté et aux règles de savoir vivre, d’hygiène de vie, de protection de
l’environnement ou de respect des autres, dévalorisant l’autorité, la responsabilité ou le
jugement des parents et des éducateurs ou encore susceptible de heurter la sensibilité, de
choquer ou de provoquer en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa
dignité ou sa décence, situations susceptibles de dévaloriser ou de porter atteinte à l’intégrité
physique ou morale.
- L’homophobie, la haine raciale, la pornographie, les obscénités les grossièretés, la pédophilie,
insultes, toutes formes de discrimination.
•

- Les accusations ad hominem non motivées et la diffamation. Les propos gratuitement agressifs
ou violents dans le ton : nous considérons que des espaces de débat doivent être animés dans le
respect de l'autre, même si ses idées sont différentes.Les insultes personnelles entre participants.
On peut critiquer les arguments, pas les individus.
- Les éléments nuisibles à la protection des mineurs - la saturation et le harcèlement par la
répétition de messages identiques ou très voisins.
- Contenir des messages de représentants de partis politiques ou d'associations politiques ou
religieuses, ou tous propos politiques ou religieux ou sectaires.
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenir des messages « copiés-collés » - articles de journaux ou dépêches d'agence
notamment - ou rédigés à destination d'autres supports que le site Mon Club Minceur
Somatoline Cosmetic.
Contenir des « procès » ou « critiques » conduits par un ou plusieurs intervenants à propos
d'un autre.
Contenir des spéculations ou révélations à propos de l'identité de tel ou tel participant.
Contenir des tentatives d'usurpation d'un pseudonyme déjà employé.
Faire référence ou mentionner des avis d’autres internautes ou des produits concurrents.
Etre utilisés à des fins personnelles ou professionnelles notamment publicitaires.
Contenir des informations sans aucun rapport avec les produits Somatoline Cosmetic.
Porter atteinte au droit d’auteur ou à des droits de tiers.

2- Modération
2.1 Les commentaires et avis sont soumis à une modération manuelle.
Somatoline Cosmetic se réserve le droit, sans qu’elle ait à fournir de justifications, de ne
pas mettre en ligne, de supprimer à tout moment, des commentaires incluant des
informations personnelles relatives à l’auteur du commentaire ou à tout tiers ou qui ne
lui sembleraient pas manifestement conforme à l’esprit du site ou aux exigences requises
dans le paragraphe 1.3.
2.2 Somatoline Cosmetic se réserve le droit, sans qu’elle ait à fournir de justifications, de
conserver l’intégralité des avis dans le cadre de leur politique de relation client et de ne
jamais les publier, ou encore de supprimer intégralement ces avis après qu’ils aient été
publiés.
2.3 Si un individu a des raisons de penser qu'une personne porte atteinte à un droit dont
elle est titulaire ou lui cause un préjudice, elle devra en informer Somatoline Cosmetic à
l’adresse suivante afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires :
SOMATOLINE COSMETIC Rogé Cavaillès S.A.S. Immeuble le Doublon – Bât A, 11
avenue Dubonnet 92402 Courbevoie cedex France ou via le formulaire de contact
accessible à l’adresse suivante :www.monclubminceur.fr/contact

3- Autorisation d'exploitation
3.1 L’internaute autorise, à titre gratuit, l’utilisation des commentaires dont il est
l’auteur par Somatoline Cosmetic pour une exploitation en relation avec la
commercialisation et la promotion des produits ou du point de vente sur lequel il porte
notamment pour les modes de diffusion suivants :
•

•

Sur Internet notamment sur l’ensemble des sites institutionnels, commerciaux ou
communautaires du groupe Somatoline Cosmetic, sur les newsletters et emailings de la
marque ainsi que sur les moteurs de recherche notamment ceux diffusant des avis et
commentaires;
Dans les points de vente des partenaires Somatoline Cosmetic;

•
•

Dans le cadre de la communication interne et institutionnelle du groupe Somatoline
Cosmetic;
Sur tous supports imprimés comprenant notamment édition, catalogues, presse, leaflets,
flyers, PLV.

3.2 Dans le cadre de la destination définie ci-dessus, les droits d’exploitation concédés
comprennent :
•

•

•

•

Au titre du droit de reproduction, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, le droit de
reproduire, de faire reproduire, de mettre en circulation, d'établir toute copie, double,
duplicata sans limitation d'exemplaire, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux, sur
tout support papier, informatique, électronique, audio, optique et/ou sur tout autre support
actuel ou futur, par tous procédés actuels ou futurs.
Au titre du droit de représentation, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, le droit de
représenter, de faire représenter publiquement, intégralement ou par extrait, en tout ou en
partie, à titre gratuit ou onéreux, par tous procédés tels que la représentation sur écran, ou
tout autre procédé en tous lieux publics ou privés.
Au titre du droit de diffusion, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à titre gratuit
ou onéreux, le droit de diffuser par voie hertzienne, par satellite, par télédiffusion, par tout
moyen de câblo-opérateur ou tout autre moyen de télécommunication, actuel ou futur. Ce
droit comprend également la diffusion sur des réseaux internes et la diffusion dans des
réseaux destinés à un public non regroupé au sein d'une personne morale tels que les réseaux
Télétel et Internet.
Au titre des droits dérivés, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à titre gratuit ou
onéreux, le droit d’utiliser, adapter, arranger, modifier, traduire et faire utiliser, adapter,
arranger, modifier, traduire en tout ou partie.

4- Données personnelles
4.1 Dans le cadre de l’utilisation de ces avis par Somatoline Cosmetic, l’Internaute
accepte que certaines informations personnelles le concernant apparaissent à savoir : le
prénom, la première lettre du nom et la date de publication.
Les commentaires et données personnelles des Internautes sont collectés et traités
informatiquement pour les besoins de la gestion et de la diffusion des commentaires.
Dans ce cadre les données collectées sont susceptibles d’être transférées à un prestataire
pour les besoins de la gestion de l’outil dédié à la gestion des commentaires.
4.2 Dans le cadre de cette production d’avis, l’internaute pourra décider de diffuser luimême et en son nom cet avis, par mail.
4.3 Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifié par la loi
du 4 août 2004, les Internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification et
d’opposition des données qui les concernent en envoyant un message à Somatoline
Cosmetic.

