
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Vous êtes actuellement librement connecté sur le site
www.cynologik.com (ci-après désigné le « Site »)

Ce site est la propriété de la Société Cyno’logik représenté par
Mme Fiona MULOT - domiciliée, 32 rue Jeanne d’Arc 57120

Rombas, téléphone 06-03-64-27-66, mail : cynologik57@gmail.com.

La société CYNO’LOGIK est une SAS au capital de 1000,00 euros dont le siège
social est 32 rue Jeanne d’Arc 57120 Rombas, immatriculé au R.C.S. sous le
numéro 919366286 R.C.S. METZ représentée par Fiona Mulot.

Conception et gestionnaire du Site : AlaiseNet représentée par Morgan Blandin,
immatriculé sous le numéro SIRET 813 671 286 00033.
site hébergé par OVH, siège social : 2 rue Kellermann- 59100 ROUBAIX-France, tél :
09-72-10-10-07.

L’objet du site est de proposer la vente aux particuliers de matériel et alimentation
pour les animaux ainsi que des modules de formation en ligne en rapport avec le
chien.

Le Site fait l’objet de mises à jour périodiques. Ceci étant, malgré le soin apporté
dans le suivi de l’évolution de la Société, les présentations faites n’ont aucun
caractère contractuel. La Société ne sera engagée que par ce qui aura été convenu
par la signature du contrat ou bon de commande.

L’utilisation du Site est soumise aux présentes conditions d’utilisation et relève du
respect des lois applicables en France.

Les conditions générales peuvent être modifiées à tout moment, et nous vous
invitons à les consulter à chaque connexion.

Ces conditions générales d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées
conformément au droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront seuls
compétents.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La structure générale, les textes, les images, les sons, graphismes, documents
téléchargeables, bases de données et tout autre élément composant le Site sont la
propriété exclusive de la Société.

L’ensemble du Site relève de la législation française et internationale sur les droits
d’auteur et de la propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes citées sur
le Site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation ou
reproduction, totale ou partielle, du Site, des éléments qui composent et/ou des
informations qui y figurent, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation du
titulaire du droit sur ces éléments sera immédiatement poursuivi, soit dans le cadre
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d’une action en contrefaçon, soit dans le cadre d’une action en concurrence
déloyale.

LIENS HYPERTEXTES

La Société autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers l’adresse de la
page d’accueil www.cynologik.com, sous réserve des dispositions légales en vigueur.
Tout lien vers le Site doit faire l’objet d’une information préalable à la Société qui se
réserve le droit d’interdire ce lien sans préavis et sans avoir à motiver sa décision.

La Société peut proposer sur le Site des liens vers d’autres sites. Vous pourrez y
accéder librement mais ceci étant fait vous quitterez le champ d’application des
présentes conditions générales. La responsabilité de la Société ne pourra pas être
engagée en rapport avec le contenu et le fonctionnement de ces sites.

DYSFONCTIONNEMENT

La responsabilité de la société ne pourra jamais être recherchée en cas de
dysfonctionnements ou dommages causés au système informatique du visiteur.

INFORMATION SUR LES COOKIES

Il est rappelé qu’un « cookie » peut s’installer automatiquement sur le logiciel de
navigation du visiteur lors de la visite du Site. Un « cookie » est un bloc de données
qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais qui sert à enregistrer des informations
relatives à sa navigation. Il est précisé que tout internaute peut s’opposer à la mise
en place de « cookies » en désactivant cette option dans les paramètres de son
navigateur.

TRAITEMENT DES DONNÉES NOMINATIVES

Le VENDEUR collecte sur le SITE des données personnelles concernant ses
CLIENTS, y compris par le biais de cookies. Les CLIENTS peuvent désactiver les
cookies en suivant les instructions fournies par leur navigateur.

Les données collectées par le VENDEUR sont utilisées afin de traiter les
commandes passées sur le SITE, gérer le compte du CLIENT, analyser les
commandes et, si le CLIENT a expressément choisi cette option, lui envoyer des
courriers de prospection commerciale, des newsletters, des offres promotionnelles
et/ou des informations sur des ventes spéciales, sauf si le CLIENT ne souhaite plus
recevoir de telles communications de la part du VENDEUR.

Les données du CLIENT sont conservées confidentiellement par le VENDEUR pour
les besoins du contrat, de son exécution et dans le respect de la loi.

Les CLIENTS peuvent à tout moment se désinscrire en accédant à leur compte ou
en cliquant sur le lien hypertexte prévu à cet effet en bas ce chaque offre reçue par
courrier électronique.

Les données peuvent être communiquées, en tout ou partie, aux prestataires de
services du VENDEUR intervenant dans le processus de commande. A des fins



commerciales, le VENDEUR peut transférer à ses partenaires commerciaux les
noms et coordonnées de ses CLIENTS, à condition que ceux-ci aient expressément
donné leur accord préalable lors de l’inscription sur le SITE.

Le VENDEUR demandera spécifiquement aux CLIENTS s’ils souhaitent que leurs
données personnelles soient divulguées. Les CLIENTS pourront changer d’avis à
tout moment en contactant le VENDEUR. Le VENDEUR peut également demander à
ses CLIENTS s’ils souhaitent recevoir des sollicitations commerciales de ses
partenaires.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers
et aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection
des données dit RGPD), le VENDEUR assure la mise en œuvre des droits des
personnes concernées.
Les données du CLIENT sont conservées par le VENDEUR pour les besoins du
contrat, de son exécution et dans le respect de la loi 3 ans après la date de la
dernière transaction commerciale.

Il est rappelé que le CLIENT dont les données à caractère personnel sont traitées
bénéficie des droits d’accès, de rectification, de mise à jour, de portabilité et
d’effacement des informations qui le concernent, conformément aux dispositions des
articles 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés modifiée, et aux dispositions des
articles 15, 16 et 17 du Règlement Général européen sur la Protection des
Personnes (RGPD).

Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi Informatique & Libertés
modifiée et aux dispositions de l’article 21 du RGPD, le CLIENT peut également,
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant, sans
motif et sans frais.

Le CLIENT peut exercer ces droits en adressant un courrier électronique à l’adresse
: cynologik57@gmail.com ou en envoyant un courrier au 32 rue Jeanne d’Arc 57120
ROMBAS.

Il est précisé que le CLIENT doit pouvoir justifier de son identité, soit en scannant
une pièce d'identité, soit en adressant au VENDEUR une photocopie de sa pièce
d'identité.
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