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L'énergie est notre avenir, économisons-la.

1
°) Société éditrice du site

Site de la Société DYNEFF SAS

Société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 Euros

Adresse du siège social: Stratégie concept Bât. 5

1300 Av. Albert Einstein - CS 76 033 - 34060 Montpellier - FRANCE

Tél.: (33) 4 67 12 35 70 - Fax : (33) 4 67 12 35 50

Email : accueil.montpellier@dyneff.fr

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 89 305 800 997

N°SIRET: 305 800 997 00 275

N°SIREN : 305 800 997

RCS de Montpellier : B 305 800 997
Directeur de la publication : Aurélie Bertolone
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Conception et réalisation du site :

BarrHauss

45, Allée Donatello
34000 Montpellier

Hébergement:
OVEA - 59 rue nelson Mandela
34070 MONTPELLIER
+33 4 67 67 00 00
www.ovea.com

Réservation des noms de domaines suivants par la société DYNEFF: www.dyneff.com et
www.dyneff.fr

3°)
Protection des données personnelles et « cookies »

Lors de la navigation sur le site www.dyneff.fr, un cookie est implanté sur le disque dur de
l'ordinateur. Ce cookie a pour objet d'enregistrer les informations relatives à la navigation sur le
site (date et heure de la consultation, page consultée, date et heure du clic, lieu du clic...). Cette
information permet à Dyneff de personnaliser le site, de faciliter l'accès aux rubriques. Dyneff
peut également traiter vos informations personnelles en vue de personnaliser les contenus
publicitaires qui vous sont proposés, vous faire part d'offres promotionnelles ou vous informer sur
les nouvelles offres à moins que vous ne vous y soyez opposé.

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en
configurant votre navigateur de la manière suivante :

Pour Microsoft Internet Explorer :
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1. Choisissez le menu " Outils " (ou " Tools "), puis " Options
Internet " (ou " Internet Options ")

2. Cliquez sur l'onglet " Confidentialité " (ou " Confidentiality ")
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur

Pour Mozilla Firefox :

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

2. Cliquez sur l'option " Vie Privée "
3. Rubrique " Cookies "

Pour Chrome :

1. Choisissez le menu " Edition " > " Préférences "

2. Cliquez sur l'option " Données personnelles "
3. Rubrique " Cookies "

Pour Safari :

1. Choisissez le menu " Edition " > " Préférences "

2. Cliquez sur l'option " Données personnelles "
3. Rubrique " Cookies "

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées
par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but
d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de
son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet.
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Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur
de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par
Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies
en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle
désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant
ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par
Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.

4°)
Loi Informatique, fichiers et libertés

En application de la loi du 6 janvier 1978, ce site a fait l?objet d?une déclaration à la
Commission Nationale de l?Informatique et des Libertés sous le numéro 1709675. Les
informations éventuellement recueillies via le site www.dyneff.com ne sont destinées qu'à
l'usage interne de la société DYNEFF. Les renseignements, autres que ceux relatifs aux
coordonnées, permettent de faire évoluer le contenu des publications. Les informations
recueillies sur les abonnés ne peuvent être cédées à des organismes extérieurs. Le déclarant
dispose d'un droit d'accès et de rectification concernant ses données personnelles auprès de
DYNEFF SAS - Stratégie concept Bât. 5 -1300 Av. Albert Einstein - CS 76 033 - 34060
Montpellier - FRANCE
Tél.: (33) 4 67 12 35 70 - Fax : (33) 4 67 12 35 50

5°)
Autorisations de reproduction de contenus

L?accès à notre site vous confère un droit d?usage privé et non exclusif à ce site.

Le site, les textes, les images, les sons, les photographies, les logos, les graphiques, les fichiers
téléchargeables et plus généralement tous les objets contenus sur le site sont la propriété
exclusive de la société DYNEFF SAS et des auteurs mentionnés. Ce site et les éléments qui le
composent constituent des ?uvres protégées par la législation française et les conventions
internationales relatives au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle.
La reproduction du site ou des éléments qui le composent pris individuellement est interdite
sauf autorisation expresse préalable de la société éditrice. Pour toute reproduction autorisée
ou toute courte citation, devra être mentionné le nom de l'auteur et de la source.
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6°)
Etablissement de liens hypertextes

La création de tout lien hypertexte en direction du site devra faire l'objet d'une autorisation
expresse préalable de la société éditrice. Cette autorisation préalable vaut aussi bien pour
toute technique de création de lien hypertexte.

7°) Mise à jour de la notice légale du site

La société DYNEFF se réserve le droit de mettre à jour la présente notice légale à tout
moment, en fonction de l'évolution du contenu du site et des contraintes supplémentaires de
protection nécessaires. La société DYNEFF invite donc tout utilisateur à visiter cette page lors
de chaque consultation du site afin d'en prendre connaissance.

Le groupeLe réseau
Non
Non
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