
Mentions légales et politique de confidentialité 
 

Le restaurant Restaurant Chez Sylvain et Sylvie, situé au 12 rue du centre – 01140 Saint-Etienne sur Chalaronne, immatriculé 

au RCS de Bourg en Bresse (numéro de SIREN : 431 320 639), représenté par Monsieur JOBIN Sylvain, soucieuse 
des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés et dans une volonté de transparence avec ses 
clients, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi 
que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au mieux exercer leurs droits.  
Pout toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitions à consulter le site : 
https//www.cnil.fr/ 
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositifs et conditions d’utilisation qui suivent. 
La version actuellement en ligne de ces conditions d’utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation 
du site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace.  
 
Article 1 – Mentions légales 

1. Site : http://www. http://restaurantchezsylvainetsylvie.com 
2. Éditeur : Com’Elles, entreprise individuelle dont le siège social est situé : 6 rue Messire Girié – 01140 THOISSEY, 

représentée par Céline PETIT, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse (SIREN : 505336800) 
Hébergeur : le site est hébergé par HOSTEUR, dont le siège social est situé : route du lac Iussy 201, 1618 Châtel Saint Denis 
– Suisse. (SIRET : CH-550-1056728). 
  
Article 2 – Accès au site 
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas utiliser ce site 
et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de 
sollicitation commerciale et notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités. 
 
Article 3 – Contenu du site 
Toutes les photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, ainsi que toutes les applications 
informatiques qui pourraient être utilisées pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits 
ou utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur eu titre de la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété pleine 
et entière de l’éditeur ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque 
forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l’accord préalable et 
écrit de l’éditeur, sont strictement interdites.  
 
Article 4 – Gestion du site 
Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment suspendre, interrompre ou limiter l’accès é tout ou partie du 
site. Il pourra aussi suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 
 
Article 5 – Responsabilités 
La responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de 
fonctionnement, empêchant l’accès au site ou à une de ses fonctionnalités. Le matériel de connexion au site que vous 
utilisez est sous votre entière responsabilité. L’éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à 
votre encontre : 

- Du fait de l’usage du site ou de tout service accessible via Internet,  
- Du fait du non-respect par vous des présentes conditions générales.  

 
Article 6 – liens hypertextes 
La mise en place par les utilisateurs de tous liens hypertextes vers tout ou partie du site est strictement interdite, sauf 
autorisation préalable et écrite de l’éditeur.  
 
Article 7 – Collecte et protection des données 
Aucune donnée ne sera collectée par le Restaurant Chez Sylvain et Sylvie. 
 
Article 8 – Cookies 
Qu’est-ce qu’un cookie ? Un cookie ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone…) et lu par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier électronique, de 
l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile, et ce, quel que soit le type de terminal utilisé.  
Les cookies Google sont présents sur le site (Google analytics, Google tag manager) 
La durée de vie de ces cookies est de treize mois.  

http://restaurantchezsylvainetsylvie.com/

