
IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
Le site Internet www.meublesduboisjoly.fr (ci-après le « site ») est édité par la société LES MEUBLES 
DU BOIS JOLY, société par actions simplifiée au capital social de 123.000 euros, dont le siège est situé 
1 ROUTE DE L’ AURIERE 85500 LES HERBIERS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
La Roche Sur Yon sous le numéro B 314 359 712, et identifiée par le numéro de SIRET 
31435971200010. 
 
Pour toute information ou conseil, la Société peut être contactée : 
 
Par courrier à l'adresse ci-dessus ; 
Par téléphone au numéro suivant : 02 51 67 14 81 
Par e-mail à l'adresse suivante : info@meublesduboisjoly.fr 
Le directeur de la publication du Site est Madame Julie Carbonnier en qualité de Responsable 
Marketing.  
 
 
 
HEBERGEMENT 
 
Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034.  
 
 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
 
Le site ne collecte sur les visiteurs aucune autre information nominative ou personnelle que celles qui 
lui sont ouvertement et volontairement fournies en particulier par l'intermédiaire des adresses 
électroniques de ses correspondants. Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (article 34 de la loi 
''Informatique et Libertés'' du 6 janvier 1978). 
Pour exercer ce droit, adressez-vous à : info@meublesduboisjoly.fr 
 
 
 
TOUS DROITS RESERVES  
 
Les noms cités sur ce site Internet sont des marques déposées ou des marques commerciales 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. L'auteur du site décline toute responsabilité pouvant 
provenir de l'usage des données ou programmes figurant dans ce site.  
 
Le site meublesduboisjoly.fr est tous droits réservés. Il est donc protégé par les lois internationales sur 
le droit d'auteur et la protection de la propriété intellectuelle. Il est strictement interdit de le reproduire, 
dans sa forme ou son contenu, totalement ou partiellement, sans un accord écrit de son auteur 
meublesduboisjoly.fr. 
 
 
La loi du 11 Mars 1957, n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article 4, d'une part, que 'les copies 

ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 

collective' et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, 

'toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou 

de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite' (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou 

reproduction, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code 

Pénal.  

 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ DE wwww.meublesduboisjoly.fr 



 

Soucieux de préserver votre vie privée, nous mettons tout en œuvre pour protéger la confidentialité de 

vos données personnelles. En s'assurant que vous mesurez et appréhendez parfaitement le présent 

engagement de confidentialité, nous vous fournirons un service de meilleure qualité. Nous vous invitons 

à prendre connaissance des présentes dispositions qui vous informeront sur la manière dont nous 

traitons vos données personnelles. 

 

COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Nous collectons et exploitons vos informations personnelles dans l'optique de traiter vos demandes 

d'informations et de vous dispenser un service de qualité, de simplifier votre accès à nos produits et à 

nos services. 

 

Lorsque vous naviguez sur le site www.meublesduboisjoly.fr, vous le faites dans le plus strict anonymat. 

Nous n'enregistrons aucune information personnelle à ce stade. Votre navigateur, en revanche, nous 

renseigne automatiquement sur le type d'ordinateur et de système d'exploitation utilisé. Le site 

www.meublesduboisjoly.fr utilise les 'cookies'. A la première visite, un cookie identifie votre navigateur 

en lui associant un nombre aléatoire unique. Un cookie ne nous permet pas de vous identifier ; en 

revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les 

pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors 

de vos visites ultérieures. Ces informations ont pour seul objectif de garantir le bon déroulement de 

votre visite. A la fin de votre visite, ces informations seront effacées de votre ordinateur. Nous n'en 

conservons alors aucune trace. 

 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Nous nous engageons à ne pas communiquer vos informations personnelles à quelque tiers que ce 

soit. La législation ou une procédure juridique peut nous contraindre à divulguer vos données 

personnelles. Nous agirons à l'identique dans le cas où cette procédure nous serait imposée par la loi 

ou une procédure judiciaire. 

 

MODALITÉS DE PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Nous assurons la sécurité des données transmises par vos soins au moyen de procédures physiques, 

électroniques et administratives. Nous vous conseillons vivement d'user de toutes les précautions 

nécessaires à la protection de vos données personnelles lorsque vous êtes sur internet. Changez 

fréquemment de mot de passe, préférez les combinaisons alphanumériques et veillez à utiliser un 

navigateur sécurisé. 

 

VOS DROITS SUR LES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de ces données, 

conformément aux dispositions de la loi 'Informatique et Libertés' du 6 janvier 1978. Pour toute 

demande, adressez-nous un e-mail à info@meublesduboisjoly.fr 


