FOURNI PAR

MENTIONS LEGALES
Éditeur
Le site Cdiscount Energie Prime Travaux est édité par GreenYellow SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 8 725
940 € dont le siège social est 1 Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le
numéro 501 657 399.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR40 501657399
Directeur de publication : monsieur Otmane HAJJI, Président de la société GreenYellow SAS.
Le site https://prime-travaux.cdiscount.com est hébergé par Microsoft France (39 quai du président Roosevelt 92130 Issy les
Moulineaux) sur un serveur virtuel AZURE, basé en Europe de l’Ouest.

Contacts
Vous souhaitez poser une question ou émettre une suggestion sur le contenu du site ? Sur la navigation ? Sur un aspect
technique ?
Contactez-nous par mail à cdiscount-energie@dossier-c2e.fr ou par courrier postal à l'adresse suivante :
Cdiscount Énergie Prime Travaux
Consoneo
4-6 rue Romain Rolland
33310 Lormont

Accès au site
Nous ne saurions vous garantir que le fonctionnement du site sera ininterrompu et exempt de toute erreur.
Nous ne sommes tenus que d'une obligation de moyen en ce qui concerne le fonctionnement et la continuité du service.
Nous ne saurions être responsables de tous préjudices résultant de l'utilisation de notre site, et ce quelle qu'en soit la cause
; notamment nous ne saurions être responsable de l'altération ou de l'accès frauduleux à des données et/ou de la
transmission accidentelle par le biais du service de virus. De même notre responsabilité ne saurait être engagée pour des
faits dus à un cas de force majeure, les pannes et les problèmes d'ordre technique concernant le matériel, les programmes
et logiciels ou le réseau Internet pouvant le cas échéant entraîner la suspension ou la cessation du service.
Liens externes - Liens hypertextes allant vers d'autres Sites Internet
Notre site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres Sites. Nous ne prenons aucun engagement concernant
tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne serions en aucune façon être responsable du contenu,
fonctionnement et de l'accès à ces sites.
Propriété intellectuelle et Droit applicable
Tous les éléments (textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, icônes, mise en page, charte graphique, base de
données…) contenus dans l’application et dans les sites associés sont protégés par le droit national/international de la
propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété exclusive du Groupe Casino, de GreenYellow ou de ses partenaires.
A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite du titulaire des droits, toute reproduction, représentation, adaptation,
traduction et/ou transformation partielle ou intégrale de tout élément composant le site ou tout transfert sur un autre site
web de tout élément composant le site est strictement interdit.
Le non-respect de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale engageant votre
responsabilité civile et/ou pénale.
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Politique de protection des données personnelles
La société GreenYellow SAS s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en vigueur, à protéger
la vie privée de ses internautes, en assurant la protection, la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées
sur son site. Se référer au document de Politique de protection de vos données personnelles, publié sur le site.
Politique de cookies
Lors de la consultation du site https://prime-travaux.cdiscount.com/, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone. Le document Politique cookies vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent
les cookies et comment utiliser les outils actuels afin de les paramétrer.
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