MENTIONS LÉGALES
Le site www.dini.tv est édité par R&A Digital.
Email: contact@dini.tv
Hébergeur du site
Le site est hébergé par : GoDaddy
Copyright
Copyright © 2022 R&A Digital. Tous droits réservés.
Respect de la propriété intellectuelle
Le contenu du Site Internet, et notamment les textes, sons, images, photographies, vidéos,
charte graphique, logos sont la propriété exclusive de R&A Digital, sauf mentions
particulières. Ces éléments sont protégés par les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque
forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, sans l’accord préalable et écrit de R&A
Digital, sont strictement interdites. La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite
l’autorisation préalable du titulaire des droits sur ce contenu. Le fait pour R&A Digital de ne
pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne
vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
Données personnelles
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le Site sont principalement utilisées
par R&A Digital pour la gestion des relations avec vous, et le cas échéant pour le traitement
de vos commandes. Elles sont enregistrées dans le fichier de clients du site. L’ensemble des
informations que vous nous transmettez n’est en aucun cas transmis à un tiers. Elles restent
confidentielles. Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée, vous êtes informé(e) que www.dini.tv procède à des traitements
automatisés de vos données personnelles, notamment lors de votre connexion au Site ou dans
le cadre des formulaires en ligne remplis par vos soins. Vous disposez d’un droit d’accès,
d’interrogation, de modification et de suppression des informations qui vous concernent, à
exercer à tout moment à l’adresse suivante : contact@dini.tv
Cookies
Le Site peut collecter automatiquement des informations standards qui permettent au site
d’identifier ses visiteurs. Toutes les informations collectées indirectement seront utilisées pour
suivre le volume, le type et la configuration du trafic utilisant ce Site, pour en assurer au
mieux la gestion, faciliter la navigation sur le site, établir des statistiques et à d’autres fins
administratives et de planification et plus généralement pour améliorer le service que nous
vous offrons. Vous avez la possibilité de visiter le Site en désactivant cette option dans les
paramètres de votre navigateur.

