Mentions légales

Au Plaisir d'Apprendre s'engage à protéger la confidentialité de vos données personnelles et vie
privée.

Nous utilisons les informations que vous nous transmettez pour vous faire part d'informations et
offres promotionnelles de Au Plaisir d'Apprendre et de ses partenaires, susceptibles de vous
intéresser.

De quelle façon protégeons-nous vos informations ?
Nous suivons de strictes procédures de sécurité en ce qui concerne le stockage des
informations que vous nous avez transmises. Nos procédures relatives à la sécurité exigent que
nous puissions occasionnellement vous demander de prouvez votre identité avant de pouvoir
vous livrer des informations confidentielles.

Utilisons-nous des « cookies » ?
Oui, quand vous surfez sur les sites web de Au Plaisir d'Apprendre-france.com, et ce pour votre
sécurité.

Un « cookie » est un fichier placé sur votre disque dur et contenant des informations échangées
entre votre navigateur et le serveur.

Nous les utilisons pour accéder aux informations vous concernant lorsque vous ouvrez une
cession.

La durée de conservation de ces informations sur votre ordinateur est de 48 heures.
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Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en
configurant votre navigateur de la manière suivante (vous perdrez néanmoins la possibilité de
personnaliser le service qui vous est proposé) :

-

Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 et au-delà:

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").

2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")

3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.

-

Pour Microsoft Internet Explorer 5 :

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").

2. cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security")

3. sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel")
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4. repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convien

-

Pour Netscape 6.X et 7. X :

1. choisissez le menu "Edition">"Préférences"

2. Confidentialité et Sécurité

3. Cookies
-

Pour Firefox :

1. choisissez le menu "Outils">"Options"

2. cliquez sur l'option "Vie privée"

3. rubrique "Cookies"

-

Pour Opéra 6.0 et au-delà :
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1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"

2. Vie Privée

Propriété intellectuelle
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support papier ou électronique, en ligne ou
hors ligne, est autorisée sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source
(http://www.Au Plaisir d'Apprendre-france.com) et de la mention "Tous Droits réservés".

Les informations doivent être utilisées à des fins exclusivement personnelles. Toute utilisation à
des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

Portée des contenus
Les documents et informations sont présentés à titre informatif et ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité de Au Plaisir d'Apprendre.

Vie privée et Protection des données personnelles
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu.
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Aucune information personnelle n'est cédée à des tiers sauf en cas d'accord préalable de votre
part.

Droit d'accès et de rectification
Vous disposez dans tous les cas, d'un droit d'accès, de rectification, et de suppression des
données à caractère personnel vous concernant, conformément aux dispositions de la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004.

Pour exercer ces droits, il vous suffit de nous envoyer un e-mail à
direction@auplaisirdapprendre.com. Cette adresse email est protégée contre les robots des
spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Pour toute remarque concernant le site :
Contactez le webmestre : contact : postmaster@sps2i.com Cette adresse email est protégée
contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

Aucune plainte, déclaration ou demande de conseil ne doit être transmise par cette boîte aux
lettres électronique, mais uniquement par voie postale.
Votre consentement.
En consultant notre site Internet, vous consentez à ce que Au Plaisir d'Apprendre collecte et
utilise les données précisées ci-dessus vous concernant pour le bon fonctionnement du service
et pour son usage propre.
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