Mentions légales
Information éditeur
Le site est édité par : CCDS S.A.
Siège Social : 19 rue Ernest RENAN – 92000 NANTERRE
504 574 823 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : FR02 504 574 823
Téléphone : 01 41 97 84 98
Directeur de la publication : Emmanuel DREUX

Information hébergeur
Ce site est hébergé par AWS, Inc (www.aws.amazon.com) dont le siège social est 410 Torry Avenue
North Seattle Washington 98109-5210.

Droit d'auteur
Les droits de reproduction et de représentation de l'ensemble des œuvres représentées sur le site
sont strictement réservés. En conséquence, la reproduction et la représentation de tout ou partie de
ce site, sur quelque support que ce soit, est formellement interdite sauf autorisation écrite expresse
du responsable de la publication. Les documents ne peuvent faire l'objet de copies qu'à titre
d'information, la copie étant réservée au seul usage privé.

Droit des marques
Les dénominations sociales, marques et signes distinctifs reproduits sur le site sont protégés au titre
du droit des marques. La reproduction ou la représentation de tout ou partie d'un des signes précités
est strictement interdite et doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable du titulaire de la
marque.
CCDS S.A met à la disposition des internautes des informations pour lesquelles les meilleurs efforts
sont mis en œuvre pour assurer leur exactitude au moment de leur mise en ligne. CCDS S.A. ne
saurait en aucun cas être tenu responsable des éventuels préjudices liés à la consultation de ces
informations. CCDS S.A. se réserve le droit de modifier, corriger ou supprimer le contenu du site.
CCDS S.A. ne saurait être tenue responsable de l'utilisation qui serait faite par les internautes des
informations contenues dans le site.

Des liens hypertextes présents sur les sites spiritofcadeau.com permettent l'accès à d'autres sites sur
lesquels CCDS S.A. n'exerce aucun contrôle. La responsabilité CCDS S.A. ne saurait en aucun cas être
engagée en cas de préjudice causé par le contenu d'un ou plusieurs des sites rattachés par un lien
hypertexte.

Il appartient aux internautes de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection de leur
matériel, données ou logiciel informatiques notamment contre les virus informatiques circulant sur
le réseau. CCDS S.A. ne saurait en aucun cas être tenue responsable des dommages causés par un
virus lors de la connexion à son site.

CCDS S.A. décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à son site ou
pour toute défaillance de communication.

Données personnelles
Les données à caractère personnel sont recueillies par Crédit Lyonnais SA, en sa qualité de
responsable de traitement, et transmises à CCDS S.A, son sous-traitant, à seule fin de mise en œuvre
de l’opération de parrainage. Elles sont nécessaires au bon déroulement de l’opération. L’absence de
réponse peut empêcher d’accéder à la demande. Crédit Lyonnais SA ne pourra conserver les données
du parrainé pour lui adresser d’autres messages que si elle a obtenu son consentement exprès. Vous
pouvez, à tout moment, accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, vous opposer,
sans frais, à leur communication à des tiers ou à leur utilisation commerciale en écrivant à CCDS S.A.,
Service Consommateurs, 19 rue Ernest Renan 92000 Nanterre Cedex pour les données transmises.
L'utilisateur est informé que ses données personnelles recueillies dans le cadre des formulaires de
contacts, services personnalisés ou tout autre questionnaires font l'objet d'un traitement automatisé
par CCDS S.A. Les informations recueillies sont tenues strictement confidentielles et sont destinées à
l'usage exclusif des membres et des services du groupe CCDS S.A.
Certaines informations spécifiques demandées dans les formulaires en ligne sont obligatoires. A
noter que si leur saisie est erronée, les informations ne sont pas envoyées à CCDS S.A.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de
la Commission Informatique et Liberté : www.cnil.fr

Création des liens
Les sites spiritofcadeau.com et parrainage.secure.LCL.fr autorisent la mise en place d'un lien
hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve de : ne pas utiliser la technique du lien profond
("deep linking"), c'est-à-dire que les pages des sites spiritofcadeau.com et parrainage.secure.LCL.fr ne
doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessible par l'ouverture
d'une fenêtre ; mentionner la source www.spiritofcadeau.com ou parrainage.secure.LCL.fr du
contenu visé.
Cette autorisation ne s'applique pas aux sites Internet diffusant des informations à caractère
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la
sensibilité du plus grand nombre ou à l'ordre public.

