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Propriété intellectuelle
La structure générale, ainsi que les textes, photos, images et sons composant ce site sont la
propriété de la SCM Essentiel A. Toute reproduction, totale ou partielle, et toute représentation
du contenu substantiel de ce site, d'un ou de plusieurs de ses composants, par quelque
procédé que ce soit, sans autorisation est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les informations, pictogrammes, photographies, images, textes, séquences vidéo, animées
sonores ou non, et autres documents présents sur le site Internet sont protégés par des droits
de propriété industrielle et/ou intellectuelle, donc, toute reproduction, représentation,
adaptation, traduction et/ou modification, partielle ou intégrale ou transfert sur un autre site sont
interdits.
La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée
conformément à l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction
partielle ou intégrale, sans l'accord préalable et écrit de l'auteur, est strictement interdite.
Responsabilités
Les liens hypertextes vers d'autres sites et/ou de pages personnelles et d'une manière générale
vers toutes ressources existantes sur Internet ne sauraient en engager la responsabilité de la
SCM Essentiel A et ne peut être tenu en aucun cas pour responsable du contenu et des
informations, des services et des produits que l'internaute pourrait trouvé sur les dits sites. La
responsabilité de la SCM Essentiel ou l'un de ses membres ne pourra pas non plus être
recherchée au titre de la qualité ou des spécifications des produits ou services vendus par des
partenaires ou par des annonceurs.
Données personnelles
Les informations recueillies sur ce site internet sont destinées à la SCM Essentiel A ou l'un de
ses membres. Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression s'agissant des données qui vous concernent.

Cookies
Lors de votre visite sur ce site, il est possible que des cookies soit enregistrés sur votre
ordinateur. Ils ne nous permettent pas de vous identifiiez mais ils enregistrent des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur ce site (les pages que vous avez consultées, la
date et l'heure de la consultation, etc...) que nous pourrons lire lors de vos prochaines visites. La
durée de conservation de ces informations sur votre ordinateur est d'un an. Vous pouvez vous y
opposer en configurant votre navigateur de sorte qu'il n'autorise pas l'enregistrement de
"cookies".

