
Mentions légales 

 

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION 

Le présent site Internet « myettoque.fr » (ci-après également nommé « le Site ») est un site 

internet édité par 

Et Toque ! Traiteur 

7 Le Ros Ouest 

33730 PRECHAC 

Tél. : 06.62.98.61.33 

 

Au capital social de 5 000€ 

RCS Bordeaux N° 797 878 428 

NAF 5621Z 

N° TVA intracommunautaire FR 52 797 878 428 

(ci-après le « Et Toque ! Traiteur»). 

E-mail de contact : contact@ettoque.fr 

Directeur de la publication : M. Raphaël GAVILA . 

Et Toque ! Traiteur est éditeur de sa propre boutique virtuelle sur le site « myettoque.fr » et 

est responsable, à ce titre, en tant qu’éditeur, des propres informations qu’il a édité dans sa 

boutique virtuelle. 

 

ARTICLE 2 - HEBERGEUR 

Le site « myettoque.fr » est hébergé par la société : 

Cmonsite édité par Lord of Web 

Passage de la Bonne Graine 

75011 Paris (France). 

Le présent site est par conséquent soumis au droit français. 

 

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les composants visuels ou sonores (texte, musique, image, illustration, photographie, 

animations...) du site « myettoque.fr » sont protégés par des droits de propriété 

intellectuelle réservés pour le monde entier. 

Toute reproduction totale ou partielle du site « myettoque.fr » sur quelque support que ce 

soit est interdite et toute contrefaçon est sanctionnée par le Code de la Propriété 

Intellectuelle. Par conséquent, l'utilisateur qui se connecte au site s'interdit de copier ou 

télécharger tout ou partie de ses composants, y compris ses composants incidents. Photos 

non contractuelles. 



 

ARTICLE 4 - LIMITES DE RESPONSABILITE 

Le site Et Toque ! Traiteur met tout en œuvre pour offrir aux internautes une offre 

accessible 24h/24. Toutefois, le Magasin ne saurait garantir aux internautes la disponibilité 

ininterrompue de l'offre. 

En tant qu'utilisateur du site, il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées 

de façon à protéger vos propres données et/ou logiciels de la contamination par des 

éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 

En conséquence, la responsabilité de Et Toque ! Traiteur ne pourra pas être engagée du fait 

de l'utilisation des informations fournies et/ou des outils mis à disposition sur le site " 

myettoque.fr". 

La responsabilité de Et Toque ! Traiteur ne saurait être engagée pour tout inconvénient ou 

dommage inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de service, 

une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. 

 

ARTICLE 5 - INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL 

5.1 Utilisation des informations à caractère personnel 

Les informations à caractère personnel fournies par l'utilisateur et collectées par Et Toque ! 

Traiteur sur le site « myettoque.fr » sont destinées à faciliter l'utilisation du site par 

l'utilisateur, à assurer la bonne fin des commandes et à pourvoir à la qualité des services par 

Et Toque ! Traiteur. 

Afin de procéder à la bonne exécution de la commande, Et Toque ! Traiteur a la qualité de 

vendeur à l’égard de l’utilisateur, ainsi qu’aux tiers nécessaires à la bonne exécution de 

celle-ci. Elles sont traitées avec la plus stricte confidentialité. 

Les informations obligatoires à fournir Et Toque ! Traiteur pour permettre le traitement de la 

commande (telles que notamment les nom, prénom, et adresse) sont identifiées par un 

astérisque. Ces informations sont indispensables pour préparer la commande, établir la 

facture et procéder à la mise à disposition de la commande. 

5.2 Communications à des tiers 

Avec l’accord du client, les informations à caractère personnel fournies par le client et 

collectées sur le site « myettoque.fr » (telles que notamment ses nom et prénom, ses 

coordonnées, le détail de ses commandes) sont réunies dans une ou plusieurs bases de 

données centralisées.. 

Les informations concernant l'utilisateur recueillies sur le site " myettoque.fr " pourront être 

utilisées par les partenaires commerciaux du Et Toque ! Traiteur à des fins de prospection 

commerciale conformément à ce que le Client a opté en souscrivant aux conditions 

générales de la carte de fidélité. 

5.3 Droits d'accès, de rectification et d'opposition du Client 



Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez de droits (d'accès, de 

rectification, d’effacement, d'opposition, etc.) sur les données personnelles vous 

concernant. 

 

ARTICLE 6 - COOKIES 

Le site " myettoque.fr " utilise des cookies pour faciliter la connexion de l'utilisateur et 

personnaliser ses visites. Les cookies contribuent au bon fonctionnement du site. 

Un cookie ne permet pas d'identifier l'utilisateur, en revanche (i) il contient des informations 

que l'utilisateur a déjà fourni, le dispensant ainsi de fournir à nouveau ces informations lors 

d'une prochaine visite et (ii) il enregistre des informations relatives à la navigation de 

l'utilisateur sur le site (pages consultées, date et heure de consultation etc.) que le 

gestionnaire du site peut lire lors des visites ultérieures de l'utilisateur. 

La durée de conservation des cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur est de un an. 

Si le navigateur de l'utilisateur est configuré pour les refuser, l'accès au service du site " 

myettoque.fr " peut se révéler altéré, voire indisponible. 

En connaissance de cause, l'utilisateur peut cependant s'opposer à l'enregistrement de 

cookies en configurant son navigateur Internet. L'utilisateur pourra se référer à l'aide de son 

navigateur pour cette configuration. 

6.1 Cookies de tiers 

En navigant sur le site Et Toque ! Traiteur, des cookies de tiers peuvent être installés et/ou 

consultés sur le terminal de l’utilisateur en fonction des choix de son navigateur. 

Les cookies des plug-ins de réseaux sociaux, à savoir : 

Facebook, exploité par la société Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA 

Instagram située au 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA 

Cette liste peut être amenée à évoluer et à être mise à jour avec le temps. 

6.2 Paramétrage du navigateur 

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide du 

navigateur, qui permettra à l’utilisateur de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en 

matière de cookies, notamment de la manière suivante pour les navigateurs les plus 

couramment utilisés : 

Pour Internet Explorer :  

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Pour Safari : 

http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/ 

Pour Chrome : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

Pour Firefox : 



http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

 


