Mentions légales
Widire applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés"
ainsi que les principes déontologiques qui en découlent quant aux informations personnelles que vous pouvez
être amenés à nous communiquer dans le cadre d'une inscription sur le site Internet.
1. Propriétaire du site www.destenouest.fr et hébergement
Widire SARL
139, rue des Arts – 59100 ROUBAIX
Immatriculée au RCS de Lille sous le N° 503 294 423
Hébergement : OVH, 2, rue Kellermann 59100 Roubaix
2. Transmission des données personnelles à des tiers
Les Données Personnelles recueillies lors de votre inscription pour la newsletter, les enchères, la création et le
dépôt de commentaires rédigés, (photographies et vidéos comprises) sont utilisées aux fins de permettre à
Widire d'en identifier les auteurs. Sauf autorisation expresse de votre part recueillie sur le site, vos Données
Personnelles ne sont pas transmises à des tiers par Widire.
3. Droit d'accès et de rectification des données transmises
Comme prévu par l'article 34 de la loi " Informatique et Libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pourrez
l'exercer en nous contactant : Widire SARL, 139 rue des Arts 59100 ROUBAIX. Tél. : 03.59.57.57.51 Mail :
insolites@offre.destenouest.com
4. Déclaration à la CNIL
La collecte et le traitement automatisé d'informations personnelles et nominatives et les destinataires de ces
informations ont été définis, déclarés et autorisés par la CNIL. Le site Internet ww.destenouest.fr a fait l'objet
d'une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro d’enregistrement 1642193.
5. Désinscription
Vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment soit en cliquant sur le lien présent dans tous les emails ou en nous envoyer un email à l’adresse insolites@offre.destenouest.com
Au-delà des obligations légales, Widire s'engage sur les règles déontologiques suivantes :
1. Les cookies
Des fichiers de cookies sont inscrits dans la mémoire de votre navigateur, ils servent à optimiser votre
navigation, personnaliser les publicités en ligne et effectuer des mesures d’audience.
En ouvrant cet email, vous consentez à l’utilisation des cookies.
Ils constituent l'historique des visites sur notre site et sur chacune de ses pages. Vous avez toujours la possibilité
de paramétrer votre navigateur afin de refuser ces cookies sans altérer pour autant votre
Navigation sur notre site.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur de la manière
suivante :
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2. Cliquez sur l'icône "vie privée"
3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
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")
4. repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1. choisissez le menu "Edition">"Préférences"
2. Confidentialité et Sécurité
3. Cookies
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
2. Vie Privée

- Notify : Notify Brand Technology est une solution qui a pour objectif de vous proposer des publicités
personnalisées grâce aux cookies déposés par nos partenaires. Ces données vont permettre d’adapter leur
communication à votre égard au moyen de tout support électronique (via courrier électronique, applications,
SMS…) ou traditionnel (courrier ou appels téléphoniques) pour autant que vous ayez, à l’origine, donné votre
accord pour que vos données personnelles soient communiquées à des partenaires de celui auquel vous les
aurez confiées. Pour en savoir + :
http://notify.ag/fr/mentions-legales/
2. Utilisation des e-mails
Dès lors que vous passez une commande sur notre site vous nous communiquez vos coordonnées e-mail qui
sont utilisées pour le suivi de votre commande. Ces coordonnées sont également utilisées pour vous envoyer
nos bulletins d'informations sur nos produits. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de
Widire, nous vous donnons toujours la possibilité par retour de mail ou en cliquant sur le lien présent dans les emails, de vous désabonner de cette liste de diffusion.
3. Utilisation du site
Le site destenouest.fr contient des liens hypertextes vers des sites web gérés par des tiers. Destenouest.fr ne
peut exercer aucun contrôle permanent sur ces sites ni assumer aucune responsabilité quant à leur contenu.
L'insertion de ces liens ne signifie pas que destenouest.fr approuve les éléments contenus sur ces sites.
Destenouest.fr ne peut être tenu responsable du contenu de ces sites, et le fait que ces sites soient référencés
sur le site destenouest.fr n'engage en aucun cas la responsabilité de destenouest.fr Destenouest.fr ne donne
donc aucune garantie concernant :
La véracité, l'actualité, la qualité, la complétude et de l'exhaustivité du contenu des sites Web indexés;
La pertinence et l'exhaustivité des sites web indexés ;
Les difficultés d'accès et de fonctionnement de ces sites web.
En conséquence, destenouest.fr ne pourra être tenu pour responsable dans le cadre d'un litige survenant entre
un site marchand indexé sur le site destenouest.fr et un internaute. Les exploitants des sites marchands
référencés par
"destenouest.fr " sont seuls responsables du respect de l'ensemble des réglementations applicables aux produits
ou prestations offerts aux internautes, et notamment des lois et règlements relatifs à :
- La vente à distance,
- La protection du consommateur,
- La publicité mensongère ou trompeuse,
- Les prix,
- La conformité des produits et services,
- Les réglementations spécifiques aux produits et services considérés.

