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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Nous vous attendons à la brasserie avec impatience ! 

Mentions légales

1. CONDITIONS D’UTILISATION
Le site accessible par les url suivants :  https://www.brasseriecarteron.com est exploité dans le 
respect de la législation française. L’utilisation de ce site est régie par les présentes conditions 
générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces conditions et les 
avoir acceptées. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis par la société . 
La société  ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une mauvaise utilisation 
du service.

2. RESPONSABLE ÉDITORIAL & HÉBERGEUR
Directeur de la publication :  Anne – Lise Balzon 
Hébergeur : PLANET HOSTER�PlanetHoster  �4416 Louis-B.-Mayer�Laval, Québec�Canada�H7P 
0G1
�Téléphone : FR:+33 1 76 60 41 43

3. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est 
périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou 
des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement, 
merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise 
possible (page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, 
…).Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule 
responsabilité. En conséquence,  la société  ne saurait être tenu responsable d’un quelconque 
dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données 
consécutives au téléchargement. Les photos sont non contractuelles.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d’autres 
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de la société.

4. DONNÉES PERSONNELLES
En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement. 
Consultez notre politique de confidentialité pour connaître la démarche à suivre.

5. COOKIES
5.1. INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Le présente site peut contenir des cookies.  Si tel est le cas vous en serait averti dès l’arrivée sur 
le site. Si non : ne pas tenir compte des informations ci – dessous. 

Il s’agit de petits fichiers textes stockés sur votre disque dur afin d’enregistrer des données 
techniques sur votre navigation. Certaines parties de ce site ne peuvent être fonctionnelle sans 
l’acceptation de cookies.

5.2. FINALITÉ DES COOKIES UTILISÉS
Dans le cas où le site inclut des cookies, nous les utilisons de la part des services suivants : 
Google Analytics. Les données et statistiques que nous collectons au moyen de ces cookies sont 
utilisées dans le seul et unique but d’améliorer la qualité de nos services.
Google Analytics : est utilisé de façon anonyme afin d’améliorer l’expérience utilisateur sur notre 
site web et vous offrir une navigation intuitive.

Ces données ne sont pas communiquées à quelque tiers que ce soit.

5.3. VOS CHOIX CONCERNANT LES COOKIES
Vous pouvez faire le choix à tout moment d’exprimer et de modifier vos souhaits en matière de 
cookies, par les moyens décrits ci-dessous.�Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation 
de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils 
soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également 
configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies 
vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré dans 
votre terminal. Pour plus d’informations, consultez la rubrique “Comment exercer vos choix, 
selon le navigateur que vous utilisez ?”

5.3.1. Acceptation des cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est subordonné à la volonté de son utilisateur, 
exprimée et modifiée à tout moment gratuitement à travers les choix proposés par son logiciel 
de navigation. Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l’enregistrement de cookies 
dans votre terminal, les cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés 
pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de votre terminal. Ils y seront 
lisibles uniquement par leur émetteur.

5.3.2. Refus des cookies
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y 
sont enregistrés, vous pourrez éventuellement ne plus bénéficier d’un certain nombre de 
fonctionnalités. Tel serait également le cas lorsque nous -ou nos prestataires- ne pourrions pas 
reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre 
terminal, ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble 
connecté à Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences 
liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou de 
consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.

5.3.3. Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ?
Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. 
Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle 
manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
Nous vous invitons à cliquer sur le nom de votre navigateur pour accéder au menu d’aide 
correspondant :
Pour Internet Explorer™
Pour Safari™
Pour Chrome™
Pour Firefox™
Pour Opera™
Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant 
aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option « Do No Track »).
Nous vous invitons à cliquer sur le nom de votre navigateur pour accéder au menu d’aide 
correspondant :
Internet Explorer™ ;
Safari™ ;
Chrome™ ;
Firefox™ ;
Opera™.

6. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble du contenu présent sur le site est protégé par les droits de propriété intellectuelle 
et notamment par le droit d’auteur dans le monde entier et pour la durée des droits telle qu’elle 
résulte des dispositions légales existantes et/ou des prolongations à intervenir. Toute 
reproduction, représentation, adaptation, modification et/ou utilisation hors de la sphère privée 
est strictement interdit.

7. CONTACTEZ-NOUS
La brasserie Carteron est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous 
pouvez nous écrire en français par courrier électronique à :  contact@brasseriecarteron.com

8. PARTICULARITÉS SITE MARCHAND
Conditions générales de vente (CGV) : prix (exprimé en euros et TTC), 
Frais et date de livraison :
Modalité de paiement :
Service après-vente :
Droit de rétractation et conditions de remboursements :
Durée de l'offre :
Coût de la technique de communication à distance :

PROPRIÉTAIRE DU SITE
Raison sociale : BRASSERIE ARTISANALE DE PROVENCE CARTERON
Forme Juridique : SARL
Adresse du siège social :  412 rue Philémon Laugier 83400 Hyères
Capital social : 250 000€
Adresse électronique : contact@brasseriecarteron.com
N° de téléphone : 09 84 00 12 80

N° d’immatriculation : 53341712700040


