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1. MENTIONS LEGALES   
 

Editeur  

Le site https://www.gaston-votre-fromager-connecte.com est produit pour le compte du 
Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière dans le cadre d’une campagne 
de communication (sur une période 2021/2022), par Sopexa, Société Anonyme à directoire 

et conseil de surveillance, au capital de 152 500 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro 1961B02646, Siren 775 670 110, N° de TVA intracommunautaire FR 33.775 

670 110, dont le siège social est situé au 25 rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris, 
France. 
  
Directeur de publication : Monsieur Pierre-Franck MOLEY, Président du Directoire de 
SOPEXA SA 
 
En utilisant ce site, le visiteur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d'utilisation.  

Sopexa s'efforce d'assurer, au mieux de ses capacités, que les informations publiées sur ce 

site sont exactes et mises à jour. Il se réserve le droit de corriger le contenu à tout moment et 

sans préavis. 

Les informations et/ou documents figurant sur ce site et /ou accessibles via ce site proviennent 

de sources considérées comme fiables. 

Cependant, ces informations et/ou documents peuvent contenir des inexactitudes techniques 

et des erreurs typographiques. 

Il est fortement recommandé de vérifier l'exactitude et la pertinence des informations et/ou 

documents mis à disposition sur ce site. 

En conséquence, toute utilisation des informations et données mises à disposition sur le site 

par l'utilisateur est aux risques et périls de l'utilisateur. Sopexa ne peut pas être tenu 

responsable de l'utilisation du contenu ou de l'exactitude de tout ou partie des informations de 

son site Internet utilisées et/ou divulguées par l'utilisateur. 

Sopexa décline toute responsabilité, notamment : 

• Toute interruption du site 

• Bugs 

• Tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une 

modification des informations mises à disposition sur le site, 

• Et plus généralement tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soient la 

cause, la nature ou les conséquences, causés par toute personne accédant au site 

ou leur impossibilité d'accès, et l'utilisation du site et/ou le crédit accordé à toute 

information provenant directement ou indirectement de lui. 
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Politique de confidentialité 

Sopexa s'engage à préserver la confidentialité de toute information fournie en ligne par 

l'utilisateur. 

Toute information que les utilisateurs peuvent avoir l'occasion de transmettre à Sopexa pour 

l'utilisation de certains services est soumise aux dispositions de la loi n ° 78-17 relative à 

l'informatique et aux libertés civiles du 6 janvier 1978 et au règlement général sur la protection 

des données (RGPD). Pour savoir plus, consultez notre Politique des Données Personnelles 

https://www.gaston-votre-fromager-connecte.com/wp-content/uploads/2021/09/protection-

des-donnees-personnelles.pdf  

À ce titre, les utilisateurs ont le droit d'interroger, de s'opposer, d'accéder, de rectifier et de 

supprimer les informations personnelles les concernant. L'utilisateur a également droit à la 

portabilité de ses informations personnelles vers un autre responsable du traitement, qu'il peut 

exercer à tout moment en écrivant à l'adresse suivante : Sopexa, Agence France - 25 rue 

Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris, France. 

Liens  

Le site peut inclure des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Dans la 

mesure où Sopexa ne peut pas contrôler ces sites et sources externes, Sopexa ne peut pas 

être tenu responsable de la disponibilité de ces sites et sources externes, et ne peut pas 

accepter aucune responsabilité pour le contenu, la publicité, les produits, les services ou 

autres matériaux sur ou disponibles à partir de ces sites ou Ressources. De plus, Sopexa ne 

peut pas être tenu responsable de tout dommage ou perte ou perte alléguée consécutive ou 

en relation avec l'utilisation ou le fait d'avoir fait confiance au contenu, aux biens ou aux 

services disponibles sur ces sites ou sources externes. 

Droits de propriété Sopexa 

Le site et tout logiciel nécessaire utilisé en relation avec celui-ci peuvent contenir des 

informations confidentielles protégées par les droits de propriété intellectuelle en vigueur ou 

toute autre loi. Ainsi, sauf indication contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les 

documents contenus dans le site et tout le matériel créé pour ce site sont la propriété exclusive 

de Sopexa, qui n'accorde aucune licence ou droit autre que celui de consulter le site. 

Notamment, les marques et autres droits de propriété intellectuelle mentionnés sur ce site sont 

la propriété des entités Sopexa concernées. La reproduction de tout matériel sur ce site est 

uniquement autorisée dans le but de fournir des informations pour un usage privé et 

domestique ; toute reproduction ou utilisation de copies réalisées à d'autres fins est 

expressément interdite. Il est également illégal de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, 

inverser la conception ou l'assemblage ou autrement tenter de découvrir le code source (sauf 

dans les cas prévus par la loi), vendre, céder, sous-licencier ou autrement transférer tout droit 

quel qu'il soit relatif aux logiciels. De même, il est également interdit de modifier le logiciel ou 

d'utiliser des versions modifiées du logiciel et notamment (mais pas exclusivement) d'obtenir 

un accès non autorisé au service et d'accéder au site par un autre moyen que via l'interface 

fournie par Sopexa pour cet objectif. 
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