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Mentions légales
1. Mentions propres au site
Ci-après, est appelé site les solutions accessibles sous les domaines abonnel.fr et
www.abonnel.fr.
Ce site est hébergé par une infrastructure technique nommée aceinternet, elle est considérée
comme hébergeur. Son représentant légal est Cédric Abonnel.

Cette infrastructure est composée de diﬀérents serveurs opérés par diﬀérents prestataires. Les
serveurs livrés par les prestataires ne peuvent pas fournir de services Web. Les serveurs sont
sécurisés, les scripts, bases de données, ﬁchiers sont déployés par aceinternet pour répondre aux
protocoles https et http et rendre des services Web aux usagers et visiteurs.
L'ensemble des solutions mises en œuvre pour ce site, reste à la discrétion de l'hébergeur et des
prestataires. Les prestataires opèrent en Europe, les données sont stockées en Europe et sont
soumis aux RGPD.
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Le WHOIS du nom de domaine ne reﬂète pas l'infrastructure en backoﬃce.
Pour contacter le responsable de l'hébergement, veuillez adresser un mail à
presence.8772@acemail.fr, en commençant le sujet du mail avec le code 125F45F78772.

2. Mentions relatives à l'utilisation de cookie
Un cookie est un petit ﬁchier informatique qui permet d'analyser votre comportement d'usager lors de
la visite du site. Des cookies sont utilisés dans le site aﬁn d'améliorer l'expérience utilisateur lors de
la navigation et de la connexion au site. Ils ne sont pas soumis à approbation par le visiteur.
Il n'existe aucune autre utilisation de ces cookies.
L'exploitant et le propriétaires de ces cookies restent aceinternet, l'exploitant de ce site.
La durée de validité maximale est de 13 mois.

3. Mentions relatives à l'utilisation de logs
En visitant ce site, l'adresse IP de connexion, les ressources demandées, l'identiﬁant utilisé dans le
site, taille des ressources, code http d'exploitation, sont stockées dans les ﬁchiers logs pour réaliser
des statistiques de visites. Ces données ne sont pas nominatives et ne peuvent pas le prétendre être.
Il est impossible au visiteur d'en demander la suppression ou la modiﬁcation.
L'exploitant et le propriétaire des ﬁchiers logs restent aceinternet, l'exploitant de ce site.
La durée de conservation maximale est de 10 ans.

4. Mentions relatives à l'utilisation des données
personnelles
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Les données personnelles sont accessibles par l'utilisateur dans la page proﬁl utilisateur.
Les données personnelles obligatoires :
adresse mail
nom
L'utilisateur à la liberté de modiﬁer les données suivantes :
adresse mail
nom
Il n'est pas possible de modiﬁer les données suivantes :
utilisateur
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L'utilisateur à possibilité de supprimer son compte utilisateur à tout moment. Cela ne supprimera pas
les pages écrites.
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