MENTIONS LEGALES

Informations sur l’éditeur et contacts
Ce site internet, accessible à l’adresse « www.pksoft.fr », est édité par la société PATRICK
SOFT (PK SOFT), SAS au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro
413 772 377, ayant son siège social 115 avenue Amédée Bollée, ZAC KM Delta, BP
98217, 30942 NIMES cedex 9.
Code APE 722Z N° TVA intracommunautaire FR9241377237700029
Téléphone : +33466041818
Mail: emmanuelle@patricksoft.fr
Directeur de la publication : Mme Emmanuelle HERZOG
Ce site internet est hébergé par la société OVH, 2 rue Kellermann, BP 80157, 59053
ROUBAIX cedex 1, Tél : 1007.

Conditions générales d’utilisation du site
L’utilisation du site « www.pksoft.fr » par toute personne, quel que soit l’objet de sa visite,
est régie par les présentes conditions d’utilisation. En accédant et en utilisant le site, les
utilisateurs acceptent totalement et sans réserve l’application de ces conditions générales
d’utilisation.
La société PATRICK SOFT est susceptible à tout moment de modifier et mettre à jour les
présentes conditions générales d’utilisation. Les utilisateurs sont par conséquent invités à
consulter les conditions générales d’utilisation à l’occasion de chacune de leurs visites sur
le site.

Limitation de responsabilité :
Les utilisateurs du site « www.pksoft.fr » reconnaissent disposer de la compétence et des
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site. Les utilisateurs du site reconnaissent
avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu'elle est
en parfait état de fonctionnement. A ce titre, la responsabilité de la société PATRICK SOFT
ne pourra être engagée pour tous les inconvénients ou dommages liés à l’utilisation du
réseau de l’internet, notamment une perte de données, une rupture de service, une
intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.
La société PATRICK SOFT se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou mettre
fin à l'accès à tout ou partie du site, de son contenu ou services proposés sur le site, sans
notification préalable et sans que cela soit susceptible de donner lieu à une quelconque
indemnisation au profit des utilisateurs. La société PATRICK SOFT propose l'accès au site
à titre gratuit et décline par conséquent toute responsabilité en cas d’interruption du site,
de survenance de bogues, d'erreurs d'affichage ou de téléchargement et pour tous
dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers.
La société PATRICK SOFT s’efforce d’assurer au mieux la mise à jour des informations
diffusées sur le site. Toutefois, la société PATRICK SOFT ne peut garantir l’exactitude,
l’actualité et l’exhaustivité des informations mises à disposition des utilisateurs sur le site.

Les informations figurant sur le site n’ont par conséquent qu’une valeur indicative. Elles
sont fournies à la condition que l’utilisateur ou toute autre personne qui les reçoive
détermine son intérêt pour un objectif précis avant de les utiliser. En aucun cas, la société
PATRICK SOFT ne sera donc tenue pour responsable des dommages directs, indirects ou
spéciaux résultants de l'usage de ce site Internet ou d'autres sites qui lui sont liés.
Ce site peut par ailleurs comporter des informations mises à disposition par des tiers ou
des liens hypertextes vers d'autres sites qui n'ont pas été développés par la société
PATRICK SOFT. La société PATRICK SOFT ne dispose d'aucun moyen de contrôle du
contenu de ces sites tiers qui demeurent totalement indépendants de la société PATRICK
SOFT.
La présence, sur le site, d'un lien vers un autre site ne constitue donc pas une validation
dudit site ou de son contenu ni a fortiori de l’usage qui pourrait en être fait. La décision
d'activer un lien appartient exclusivement à l’utilisateur et il appartient à l’utilisateur
d'utiliser ces informations avec discernement. La responsabilité de la société PATRICK
SOFT ne saurait être engagée du fait des informations, opinions et recommandations
formulées par des tiers ni dans l’hypothèse où ces sites tiers contiendraient un virus.

Propriété intellectuelle
Le présent site et chacun des éléments qui le composent (tels que textes, arborescences,
logiciels, animations, photographies, illustrations, images, vidéos, schémas, bandes
sonores, textes, logos, marques, dessins et modèles), y compris les éléments logiciels
nécessaires au fonctionnement du site, ainsi que les bases de données, sont protégés par
des droits de propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de la société PATRICK
SOFT.
Toute reproduction, diffusion et/ou utilisation, en tout ou partie, de toute information ou
élément du site à des fins autres que strictement privées est par conséquent strictement
interdite en l'absence d'une autorisation écrite de la société PATRICK SOFT.

Données à caractère personnel – Politique de confidentialité
Dans le cadre de sa navigation sur le site et de ses échanges avec la société PATRICK
SOFT, l’utilisateur est amené à communiquer un certain nombre de données personnelles
le concernant.
Conformément aux dispositions du Règlement Européen n°2016/679 du 27 avril 2016 dit
« Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD », applicable à compter
du 25 mai 2018, et de la Loi Informatique et Libertés telle que modifiée, notamment par
la loi dite « LIL3 » n°2018-493 du 20 juin 2018 et son décret d’application ainsi que
l’ordonnance de réécriture n°2018-1225 du 12 décembre 2018, dite « LIL4 », l’utilisateur
est averti que :
-

Le responsable du traitement est : la société PATRICK SOFT telle qu’identifiée
ci-dessus.

-

La finalité du traitement est de :
•
•

Contacter l’utilisateur afin de répondre à ses sollicitations.
Contacter l’utilisateur à des fins informatives.

-

La base juridique du traitement est :
•

L’intérêt légitime, celui-ci étant justifié par la nécessité de répondre aux
sollicitations de l’utilisateur et pour les besoins de la diffusion d’une
information utile à l’utilisateur dans le domaine des courses automobiles.

•

Le consentement de l’utilisateur pour les démarches à des fins
commerciales, étant précisé que l’utilisateur est en droit de retirer son
consentement à tout moment.

-

Les destinataires des données sont, dans la limite de leurs attributions
respectives : (i) les membres de l’équipe communication, de l’équipe
informatique et de l’équipe commerciale de la société PATRICK SOFT, (ii) ses
prestataires informatiques et (iii) ses conseils (conseils juridiques, expertscomptables, agence de communication, …).

-

La durée de conservation des données est de 3 ans à compter de la dernière
sollicitation de l’utilisateur auprès de la société PATRICK SOFT ou de la dernière
réponse de l’utilisateur à une sollicitation de la société PATRICK SOFT (échéance
la plus lointaine des deux).

-

Relativement aux données à caractère personnel le concernant, l’utilisateur est
averti qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et
d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y
compris le profilage). Pour l’exercer, il lui suffit d’écrire ou d’adresser un mail
aux coordonnées figurant en en-tête en précisant dans l’objet du courrier « droit
des personnes ».

-

En cas de contestation portant sur le traitement des données personnelles de
l’utilisateur, ce dernier peut introduire une réclamation auprès de l’autorité de
contrôle, en l’occurrence la CNIL (https://www.cnil.fr).

-

Les données ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée (y compris
profilage).

-

Les données seront stockées et traitées au sein de l’Union Européenne.

Cookies
Pour une utilisation optimale du site, la société PATRICK SOFT utilise des fichiers appelés
« cookies », susceptibles d’être enregistrés sur le terminal de l’utilisateur. Un cookie est
un fichier texte stocké par le navigateur, qui lui permet de conserver des informations
entre les pages internet et les sessions de navigation.
Ces cookies enregistrent des informations relatives à la navigation de l’utilisateur sur le
site.
Le site utilise uniquement des cookies à caractère technique destinés à permettre le
fonctionnement et la consultation du site.

Il s’agit des cookies suivants :
-

« AWP_CSESSIONxxx » : contient l’identifiant unique de la session pour les
pages en mode AWP qui n’ont pas de contexte sur le serveur, ce paramètre est
indispensable pour que le serveur identifie de qui émanent les demandes pour
afficher correctement la page demandée.

-

« WbNavigateurlargeur » : contient la largeur en pixels du navigateur pour un
site web-responsive, ce paramètre est nécessaire pour un affichage adapté à la
largeur du navigateur.

Si l’utilisateur ne souhaite pas que de tels cookies soient installés sur son terminal, il peut
modifier les préférences de son navigateur pour les refuser intégralement ou partiellement.
S’agissant de cookies à caractère technique, un tel refus peut toutefois affecter l’utilisation
du site.
Pour supprimer et gérer les cookies, l’utilisateur est invité à se reporter aux pages d’aide
dédiées de son navigateur. Les liens d’accès pour les principaux navigateurs sont les
suivants :
-

-

-

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Safari:
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookiespreferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer+et+d%C3%A9sactiver+les+c
ookies
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

L’utilisateur peut également paramétrer son navigateur afin que celui-ci indique aux sites
consultés son souhait de ne pas être suivi (« Do Not Track »). Les liens d’accès pour les
principaux navigateurs sont les suivants :
-

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/fr-fr/products/internet-explorer#ie=ie-11
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/114836
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH11952
Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
Opera:
https://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

