Mentions Légales
Vous êtes actuellement connecté au site www.joker.fr qui est édité par Eckes-Granini France Société en
Nom Collectif (SNC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Macon sous le numéro
510.752.652 et dont le siège est situé 138, rue Lavoisier 71040 MÂCON Cedex 09.
Tel : 0800.500.034 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).
Email : Contact@eckes-granini.com
Directeur de la Publication : Eckes-Granini France SNC.
Le Site a été conçu par l’agence Lonsdale, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 497.816.025 dont le siège est situé au 8 rue Lavoisier 75008 Paris.
L’hébergement est géré sur un environnement serveur dédié Claranet, SAS, immatriculée au registre de
Commerce des Sociétés de Paris sous le numéro 419.632.286, dont le siège social est situé 18-20 rue du
Faubourg du Temple 75011 Paris.

ACCÈS AU SITE
À l’exception du coût de connexion à Internet, l’accès au contenu de ce site est gratuit ET SANS
ABONNEMENT. Eckes-Granini France SNC se réserve le droit, à tout moment, de modifier, interrompre
temporairement ou de manière définitive, toute partie de ce site et ce sans en informer préalablement les
utilisateurs. Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par Eckes-Granini France SNC.

DROITS D’AUTEUR
Tous les textes, commentaires, titres, photographies, sons, images, données, dessins, séquences animées
sonores ou non, vidéos, illustrations reproduits sur le site de www.concours-jokerlebio.fr, ainsi que la
conception, la forme, les logiciels sont la propriété de Eckes-Granini France SNC et sont protégés par les lois
en vigueur sur le droit d’auteur. Seule la copie électronique à usage privé, de toute partie du site ou des
éléments le composant est autorisée par Eckes-Granini France SNC, sous réserve de n’effectuer aucune
modification de l’original. La société accorde aux utilisateurs de son site un droit d’usage personnel,
ponctuel et non exclusif. La reproduction, la copie, la vente ou l’exploitation dans un but autre que celui
mentionné ainsi que la modification, la diffusion ou l’utilisation dans un but commercial ou non des
éléments du site constituent une contrefaçon, sanctionnée pénalement, sauf autorisation préalable et
écrite de Eckes-Granini France SNC. Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des
œuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site sont réservés. Sauf autorisation de EckesGranini France SNC, toute utilisation des œuvres autre que la reproduction pour usage individuel et privé
et les consultations individuelles et privées est interdite.

RESPONSABILITÉ

Tous les documents, marques ou autre propriété intellectuelle sont la propriété de Eckes-Granini France
SNC. Leur utilisation pour des utilisations personnelles est permise, mais leur reproduction, distribution,
insertion (dans d’autres documents ou supports) ou transmission à un tiers est interdite sans l’autorisation
préalable écrite de Eckes-Granini France SNC.
Les informations communiquées sur ce site sont présentées en toute bonne foi, et ont été extraites de
sources estimées comme étant fiables. Eckes-Granini France SNC ne garantit pas leur exactitude, et toute
revendication est donc exclue. L’ensemble des éléments édités sur ce site, notamment les textes, marques,
logos, photographies, vidéos, musiques, mises en page, design, savoir-faire, technologies, produits,
processus…appartiennent à Eckes-Granini France SNC, ou sont utilisées avec l’accord de leur propriétaire.
Ces éléments sont à ce titre protégés par les droits d’auteur, de marque, les brevets ou tout autre droit de
propriété intellectuelle ou industrielle en vigueur, et toute violation de ces droits donnera lieu à des
poursuites. A partir de nos pages web, il est possible d’avoir accès à des liens vers d’autres sites internet ;
Eckes-Granini France SNC n’assume aucune responsabilité sur la forme, le contenu ou la véracité des
informations présentes sur ces sites, et ne saura être tenu pour responsable des dommages ou pertes de
quelque nature que ce soit faisant suite à l’accès ou à l’utilisation de ces sites par les utilisateurs.

COOKIES
Le site www.concours-jokerlebio.fr utilise des cookies. Les cookies sont de petits fichiers stockés sur votre
ordinateur lorsque vous visitez notre site.

Comment configurer votre navigateur de façon à refuser les cookies ?
Les cookies peuvent être refusés en configurant votre navigateur de manière à ce qu’ils ne puissent pas
être placés sur votre appareil. Selon le navigateur que vous utilisez, vous devrez suivre les instructions cidessous :
Firefox
Ordinateurs : http://mzl.la/1BAQFQq
iOS : http://mzl.la/1mgxeei & http://mzl.la/1MaechM
Android : http://mzl.la/1ApHEKu
Chrome
Ordinateurs
: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr&oco=1
iOS : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=fr&oco=1
Android
: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&oco=1
Safari
Ordinateurs : https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Edge
Ordinateurs & Windows 10 Mobile : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-andprivacy
Internet Explorer
Ordinateurs : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

LIENS HYPERTEXTES
Les liens vers ce site et en direction, d’autres sites doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la
part de Eckes-Granini France SNC. Le site peut fournir, des liens vers d’autres sites ou d’autres sources
Internet. Eckes-Granini France SNC ne contrôle pas ces sites et ne pourra être tenue responsable, ni
supporter de responsabilité quant au contenu, publicité, produits, services ou tout autre matériel
disponible à partir de ces sites tiers. La société Eckes-Granini France SNC ne pourrait être tenu responsable
de tout dommage ou perte avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou avec le fait
d’avoir fait confiance au contenu des sites tiers ou aux biens et services disponibles sur ces sites tiers.
L’utilisateur est responsable et il supporte tous les risques afférant à l’utilisation qu’il fait du contenu du
site, notamment lorsqu’il se fie à l’opportunité, l’utilité ou le caractère complet de ce contenu. Si un lien
amène l’utilisateur à pointer vers des contenus illicites, en infraction avec la loi française, il doit interrompre
la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à
répondre des actions en justices initiées à son encontre. Nous invitons l’utilisateur dans ce cas à en informer
immédiatement la société et les autorités compétentes.

LOI APPLICABLE
Les présentes conditions sont régies par la loi française. La société se réserve le droit d’entreprendre toute
action en justice contre les personnes agissant d’une manière pouvant être considérée comme illégale ou
illicite ou contrevenant à ces conditions

