MENTIONS JURIDIQUES
Le présent site www.cotting-group.com est édité par la Société Griffine Enduction
GRIFFINE ENDUCTION
182, route de Paris
95420 Nucourt
France
+ 33 (0)1 30 27 28 00
Immatriculation RCS Pontoise : B 403 134 885
Directeur de la publication : Emmanuel Le Grand

A PROPOS DU SITE :
Griffine ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises
à disposition sur ce site, y compris l’ensemble des hyperliens ou tout autre liaison informatique
utilisée directement ou indirectement à partir du site.
Griffine se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu des documents publiés sur ce site
à tout moment, sans préavis et décline toute responsabilité : pour toute imprécision, inexactitude
ou omission portant sur des informations disponibles sur le site, et plus généralement pour tous
dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences,
provoqués en 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.
Les informations contenues dans ce site (photos, références) ne sont pas contractuelles.

CONTENU ET PROPRIÉTÉ DU CONTENU :
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 Griffine, celle-ci
ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le site.
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée aux fins exclusives
d’information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies
réalisées à d’autres fins étant expressément interdite.
En conséquence, toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite (article L 122-4).

UTILISATION DES COOKIES :
Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ?
Un cookie est un petit fichier texte qui est transmis à votre navigateur et qui est susceptible d’être
enregistré sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile à chaque fois que vous visitez un site
Web. Nous utilisons les cookies pour différentes finalités, par exemple : dans le but de vous offrir
une expérience numérique rapide et sécuritaire, pour permettre de maintenir active la connexion
à la zone protégée pendant la navigation dans les pages du site, pour mémoriser, toujours de façon
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sécuritaire, vos noms d’utilisateurs et vos mots de passe ou pour identifier les pages du site que
vous avez visitées en évitant qu’elles soient reproposées.
Les cookies mémorisés sur votre ordinateur ne peuvent pas être utilisés pour remonter à une donnée de votre disque dur, pour transmettre des virus informatiques ou pour identifier et utiliser votre
adresse de courrier électronique. Chaque cookie est unique quant au navigateur et à l’appareil que
vous utilisez pour accéder au site COTTING. Quelques-unes des fonctions exécutées par les cookies
peuvent également être attribuées à d’autres technologies. À l’intérieur du présent document, le
terme « cookie » se réfère aux cookies et à toutes les technologies similaires.
Gestion de vos préférences sur les Cookies
Vous pouvez configurer et gérer vos préférences en matière de cookies par le biais des paramètres
de votre navigateur.
Par le biais des paramètres de votre navigateur
Si vous souhaitez bloquer ou supprimer les cookies reçus du site Web COTTING ou de tout autre site,
vous pouvez le faire en modifiant les paramètres de votre navigateur à l’aide de la fonction « Aide »
ou « Guide ». Il convient de rappeler que si vous choisissez de désactiver tous les cookies, les cookies
nécessaires, de fonctionnement et de performance seront également bloqués, et ceci pourrait nuire
à votre navigation sur le site COTTING.

INFORMATIONS ET DONNÉES TRANSMISES :
Droits d’accès au fichier informatisé : tout visiteur ayant déposé sur ce site des informations directement ou indirectement nominatives peut demander la rectification de ces informations en contactant l’équipe commerciale via l’accès aux contacts.
Conception Loic Defontaine ; Réalisation Technique et Artistique Sébastien Biney
Gestion du contenu et hébergement :
Navaho, 2 cité Paradis 75010 Paris tel : 0825 000 412
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