
Mentions légales 

La consultation de ce site internet suppose l’acceptation sans réserve des présentes conditions 

d’utilisation. 
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Décharge de responsabilité 

Le Saint Laurent s’est efforcée d’assurer l’exactitude de l’ensemble des informations fournies 

sur son site. La responsabilité de Le Saint Laurent ne pourra en aucun cas être engagée quant 

à d’éventuelles erreurs ponctuelles et inopinées pouvant survenir sur le site. 

Le Saint Laurent décline toute responsabilité concernant les informations disponibles sur son 

site. De plus, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité 

des informations mises à disposition sur le site. 

Le Saint Laurent ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt de virus 

ou qu’il puisse survenir un problème technique qui pourrait endommager les composants de 

l’ordinateur de l’utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout état de 

cause, L’agence attraction ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d’un 

dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion sur le site. 
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Copyright 

Aucune licence, ni aucun autre droit que celui de consulter le présent site n’est conféré à 

quiconque au regard des droits de propriété intellectuelle. La reproduction des documents du 

présent site est autorisée aux fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé ; 

toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins est expressément 

interdite. 

Crédits photos 

© DR 

Toutes les photos de ce site restent la propriété de leurs auteurs et sont assujetties au 

copyright. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées dans un cadre autre que la promotion 

directe de la société L’agence attraction. Conformément au code de la propriété intellectuelle, 

toute utilisation commerciale des photos de ce site est formellement interdite. 

En application du Code de la propriété intellectuelle, la structure générale ainsi que tous les 

éléments du présent site web (mise en forme, textes, photographies, illustrations, logos, 

icônes, fichiers téléchargeables, clips vidéo ou sonores, etc…) sont la propriété pleine et 

entière de la société L’agence attraction. 

Ces éléments sont protégés par les lois françaises et les textes internationaux relatifs au 

respect des droits d’auteur et du copyright. 

Toute utilisation des éléments du présent site à des fins différentes que celles énumérées plus 

haut fera l’objet de poursuites judiciaires, en France comme à l’étranger. 

Politique de cookies 

Ce site utilise des cookies – de petits fichiers texte qui sont placés sur votre machine pour 

aider le site à fournir une meilleure expérience utilisateur. 

En général, les cookies sont utilisés pour conserver les préférences de l’utilisateur, stocker des 

informations pour des choses comme les paniers d’achat et fournir des données de suivi 

anonymisées à des applications tierces comme Google Analytics. En règle générale, les 

cookies rendront votre expérience de navigation meilleure. Toutefois, vous pouvez préférer 

désactiver les cookies sur ce site et sur d’autres. 

Le moyen le plus efficace consiste à désactiver les cookies dans votre navigateur. Nous vous 
suggérons de consulter la section Aide de votre navigateur ou de consulter le site Web À 

propos des cookies (en anglais) qui propose des conseils pour tous les navigateurs modernes. 

Politique de confidentialité 

Collecte de l’information 

Nous recueillons des informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site dans l’un des 

formulaires mis à disposition. En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des 



informations à partir de votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos 

logiciels et votre matériel, et la page que vous demandez. 

Utilisation des informations 

Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour : 

– Vous contacter par email ou par téléphone dans la cadre de votre demande 

– Répondre à un besoin spécifique proposé dans le formulaire 

Confidentialité du commerce en ligne 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations 

personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société 

pour n’importe quel raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour 

répondre à une demande. 

Divulgation à des tiers 

Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles 

identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident à 

exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder 

ces informations confidentielles. Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des 

informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités 

illégales, fraudes présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité 

physique de toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y 

contraint. 

Protection des informations 

Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos 

informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour 

protéger les informations sensibles transmises en ligne (https). Nous protégeons également 

vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail 

spécifique (par exemple le service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles 

identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles 

identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé. 

Est-ce que nous utilisons des cookies ? 

Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, 

nos cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. 

Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations 

personnelles identifiables sur notre site. 

Se désabonner 

Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations 

relatives à votre demande. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et ne 

plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de 

chaque e-mail. 

Consentement 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 

 


