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Site internet www.coop-tech.fr 
INFORMATIONS LEGALES 

 
 

Propriétaire 
 
Coop&Tech 
15 Place des Halles 
BP 60199 
28004 CHARTRES Cedex 
 
Groupement d’Intérêt Economique au capital de 14000 € 
RCS : Chartres 521 761 205 
SIRET : 521 761 205 00017 
Code NAF : 2899Z 
TVA : FR 59 521 761 205 
 
Directeur, responsable du site et du traitement des données 
 
Joël LORGEOUX 
Mail : coop-tech@groupe-scael.com 
 
Déclaration CNIL 
 
N° 1468542 en date du 25 novembre 2010 
 
Avertissement 
 
Coop&Tech GIE s'efforce au mieux de fournir sur son site internet des informations exactes 
et précises. Les informations diffusées sur ce site ne sont néanmoins fournies qu'à titre 
indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. La Société Coop&Tech GIE ne peut en 
effet parfaitement garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises 
à disposition sur ce site. Coop&Tech GIE se réserve le droit de modifier ou de corriger le 
contenu de son site à tout moment sans préavis. 
 
En conséquence, La Société Coop&Tech GIE décline toute responsabilité : 
 
• pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles 
sur le site ; 
 
• pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, 
natures ou conséquences, provoqués à raison de l'accès de quiconque au site ou de 
l'impossibilité d'y accéder, de même que l'utilisation du site et/ou du crédit accordé à une 
quelconque information provenant directement ou indirectement du site. 
 
Coop&Tech GIE ne saurait être tenue pour responsable des dommages susceptibles de 
résulter de l'utilisation des informations diffusées sur ce site et/ou de l'utilisation d'un produit 
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auquel ces informations font référence. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des 
informations fournies ainsi que leur utilisation. 
 
Propriété Intellectuelle 
 
Sauf mention contraire, tous les documents contenus dans le site ainsi que tous les éléments 
créés pour le site sont la propriété de Coop&Tech GIE et sont protégés par les droits de 
propriété intellectuelle. 
La reproduction et l'utilisation de tous documents et informations publiés sur ce site sont 
seulement autorisées aux fins exclusives d'information pour un usage strictement personnel 
et privé et moyennant mention de la source. Toute reproduction, utilisation ou diffusion de 
copies réalisées à d'autres fins est expressément interdite et sanctionnée pénalement. 
Les copies des documents et informations contenus dans ce site ne peuvent être faites qu'à 
titre d'information et exclusivement pour un usage strictement privé. 
Aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le site, n'est conféré au visiteur 
du site au regard des droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction et toute utilisation 
de copie réalisée en dehors d'un usage strictement privé est expressément interdite. 
L'utilisation de la structure du site internet et de ses éléments logiciels mettant notamment 
en œuvre tout ou partie des bases de données dudit site n'est autorisée que pour une 
utilisation strictement personnelle et privée excluant toute utilisation à des fins 
professionnelles et/ou commerciales. 
 
Les dénominations sociales, les logos, les produits et marques cités dans ce site ne peuvent 
être utilisés sans l'autorisation écrite et préalable de leur propriétaire. 
 
Base de données 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, portant transposition 
dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des bases de données, Coop&Tech GIE est producteur et 
propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le présent site. 
 
En accédant au présent site, l'utilisateur : 
 
• reconnaît que les données le composant sont légalement protégées et ce, conformément 
aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998 précitée, 
 
• s'interdit notamment d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, 
directement ou indirectement, par transfert permanent ou temporaire, sur un support 
quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, y compris par lien(s) 
hypertexte(s), tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu 
des bases de données figurant sur le site ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation 
répétée et systématique de parties qualitativement et quantitativement non substantielles 
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale. 
 
Liens hypertextes 
 
Coop&Tech GIE décline formellement toute responsabilité quant aux contenus des sites vers 
lesquels elle offre des liens. Les éventuels liens proposés aux utilisateurs du site internet de 
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Coop&Tech GIE le sont à titre de service. La décision d'activer les liens appartient 
exclusivement aux utilisateurs du site internet de Coop&Tech GIE. 
Tout lien simple et/ou profond ou " framing " à destination du site de Coop&Tech GIE est 
strictement interdit et en conséquence, aucun élément figurant sur une page de ce site ne 
peut être partiellement ou totalement diffusé, transféré ou inséré sur un autre site Internet, 
ni servir à créer des produits dérivés, sauf autorisation expresse de Coop&Tech GIE. Tout 
lien simple ou profond et/ou " framing " devra faire l'objet d'une autorisation expresse, 
préalable et écrite de Coop&Tech GIE. 
 
Respect de la vie privée 
 
Coop&Tech GIE se préoccupe du respect de la vie privée et s'engage à protéger vos données 
personnelles. Nous utilisons les informations que vous nous transmettez pour honorer vos 
demandes et vous faire part d'informations susceptibles de vous intéresser. 
 
Que collectons-nous comme informations et comment les utilisons-nous ? 
 
Les informations enregistrées sont réservées à la gestion des Clients et de leurs contrats. 
Vous avez toujours le contrôle des informations que vous fournissez à Coop&Tech GIE. Nous 
recueillons deux types d'informations sur nos visiteurs : 
 
• les informations personnelles (telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, 
l'adresse e-mail, …) et contractuelles que vous nous avez volontairement soumises et, 
 
• les informations statistiques et générales (telles que le nombre de visiteurs sur nos sites, 
les pages auxquelles ils accèdent, etc.). 
 
Ceci étant, notre site reste accessible sans que l'utilisateur ait à révéler son identité ou à 
donner des informations à caractère personnel. 
 
La collecte, la conservation et l'utilisation des informations à caractère personnel que vous 
nous avez volontairement fournies nous sont utiles pour vous contacter, y compris par 
courrier électronique, et/ou pour répondre à vos commentaires ou demandes d'informations, 
et/ou pour traiter votre demande effectuée sur notre site Internet. 
 
En outre, la collecte des informations générales a pour but de vous fournir les produits et 
services destinés à répondre à vos besoins et requêtes. 
 
Transmettons-nous les informations à des tiers ? 
 
Coop&Tech GIE s'engage à ne pas échanger, vendre ou transmettre les données à caractère 
personnel vous concernant à d'autres entreprises, sauf dans les cas suivants : 
 
• transmission à son prestataire comptable pour la facturation des prestations 
contractualisées, prestataire qui s’est engagé à une totale confidentialité des données, 
 
• transmission à la coopérative agricole membre du GIE choisie par le Client lors de la 
contractualisation du service proposé par Coop&Tech GIE, 
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• et dans les cas éventuellement requis par la loi. 
 
Vos données à caractère personnel seront de manière générale conservées dans les bases 
de données de Coop&Tech GIE situé en France. 
 
Que sont les cookies ? 
 
Les "cookies" sont des fichiers envoyés par un gestionnaire de site, sur le disque dur de 
l'internaute permettant au gestionnaire d'identifier et de mémoriser l'internaute lorsque celui-
ci se connecte au site. 
 
Coop&Tech GIE est amené à utiliser le système des "cookies" afin de collecter des 
informations dans le cadre de l’utilisation des Espaces Clients et Installateurs du site, pour 
gérer en particulier la confidentialité des échanges d’informations. La plupart des navigateurs 
acceptent automatiquement les cookies, mais peuvent être configurés de manière à ne pas 
les accepter ou à provoquer un message d'avertissement en cas de cookies envoyé. 
 
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en 
configurant votre navigateur de la manière suivante :  
 

Pour Mozilla Firefox : 
Choisissez le menu "Outils" puis "Options"  
Cliquez sur l'icône "Vie privée"  
Repérez le menu "Cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent 
 
Pour Microsoft Internet Explorer :  
choisissez le menu "Outils"puis "Options Internet"  
cliquez sur l'onglet "Confidentialité" 
sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur. 
  
Pour Opéra 6.0 et au-delà :  
choisissez le menu "Fichier">"Préférences"  
Vie Privée 

 
Comment pouvez-vous modifier vos informations sur le site ? 
 
Cet avertissement ayant pour objet de protéger votre vie privée, nous vous remercions de 
nous faire part de vos souhaits et de vos commentaires. Le présent site a fait l'objet d'une 
déclaration auprès de la CNIL comme indiqué en tête de ce document. 
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 78-17 Informatique et Liberté du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous pouvez à tout moment vérifier, corriger, mettre à jour ou 
demander la suppression les informations personnelles vous concernant que vous nous 
auriez communiquées en nous écrivant à coop-tech@groupe-scael.com. 
  
Coop&Tech GIE fera tout son possible pour répondre à vos attentes. 


