Politique de confidentialite Merry Marry
www.merrymarry.co

1.

Informations générales

1.1

Propriétaire et responsable

La société Merry Marry est enregistrée au registre du commerce de Créteil sous le numéro 814 732 418
1.2

Hébergeur

1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
Vous êtes actuellement connecté au site http://www.merrymarry.co qui est édité par la société Merry Marry. L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et l’activité d’un site internet.

2.

Données personnelles

L’Utilisateur est seul responsable et entièrement responsable des données qu’il communique dans le cadre de l’utilisation du Site et déclare que les données fournies à l’occasion de son inscription sont parfaitement renseignées,
sincères et exactes.
Merry Marry précise que les données relatives aux Utilisateurs, qu’elle aura obtenues dans le cadre de l’utilisation
du Site et, en général, dans le cadre des rapports commerciaux avec les Utilisateurs, seront traitées conformément
à la loi française applicable et dans le respect des principes de bonne foi, légalité, transparence et confidentialité.

3.

Notre objectif

Merry Marry se réserve le droit, aux bonnes fins d’utilisation de son site internet, de placer des « cookies » sur votre
ordinateur et d’y accéder. Un cookie est un petit fichier, souvent anonyme, contenant des données, transmis par le
serveur d’un site web à votre navigateur et stocké sur le disque dur de votre ordinateur.
Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il accepte tous les cookies envoyés par les sites que vous consultez, pour qu’il rejette systématiquement tous ces cookies ou pour qu’il vous demande à chaque occasion si vous
souhaitez ou non les accepter.
Chaque navigateur étant différent, nous vous invitons à consulter l’aide de votre navigateur pour en savoir plus
sur la façon de paramétrer l’acceptation des cookies. Vous trouverez ci-dessous un descriptif du paramétrage des
navigateurs Internet Explorer 6.x ou 7.x :
– Choisissez le menu déroulant « outil d’Internet Explorer »
– Sélectionnez « option internet »
– Sélectionnez l’onglet « confidentialité »
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– Cliquez sur le bouton « avancé »
– Cochez la case Ignorer la gestion automatique des cookies.
– Cochez les cases « accepter » sous les en-têtes Cookie interne et Cookies tierce partie.
– Cochez la case « toujours autoriser les cookies de la session ».
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