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MENTIONS LEGALES 

 

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, nous précisons aux utilisateurs du site www.sainbiose.com   l'identité de 
l’éditeur du site ainsi que celle de son hébergeur : 

Éditeur du site : SAINTBIOSE SASU 
Statut : Sasu au capital de   1 000€ - RCS Strasbourg  TI 822 795 308 – Code APE 8690F 
Siège social : 3 allée de l'économie 67370 Wiwersheim 
Tél :+33 651 15 91 22 – Mail : saintbiose@yahoo.com 
Responsable de la publication : Madame Sylvie Werschner 

Hébergeur : LWS Panel 
Siège social : LWS (www.lws.fr - Ligne Web Services) 
S.A.R.L au capital de 1 000 000 Euros 
4, RUE GALVANI 
75838 PARIS CEDEX 17 FRANCE 

RCS Paris B 450 453 881 - APE 723Z 
TVA intra: FR44 450 453 881 
SIRET 45045388100010 

Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés : 

L’utilisation du site www.saintbiose.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions 
générales d’utilisation décrites ci-après. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être 
modifiées ou complétées à tout moment. Les utilisateurs du site www.saintbiose.com sont donc 
invités à les consulter de manière régulière. 

Toutes les informations indiquées sur le site www.saintbiose.com sont données à titre indicatif et 
sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site 
www.saintbiose.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant 
été apportées depuis leur mise en ligne. 

Règles de confidentialités du site : www.saintbiose.com 

Informations personnelles collectées : 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code Pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. 

A l'occasion de l'utilisation du site www.saintbiose.com, et en particulier lors du remplissage de 
nos formulaires de contact et de demande de devis, sont recueillies les données suivantes : 
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les noms et prénoms, le numéro de téléphone, l’adresse mail. 

Il est précisé à l'utilisateur du site wwww.saintbiose.com, le caractère obligatoire ou non des 
informations qu'il serait amené à fournir. 

Les informations personnelles collectées par le biais du site www.saintbiose.com sont réservées 
exclusivement à la société SAINTBIOSE et ce, dans le but de répondre aux services proposés par 
le site. 

Au demeurant SAINTBIOSE est autorisé(e) à effectuer des études et analyses statistiques sur 
l'utilisation et la typologie des utilisateurs du site www.saintbiose.com, sous réserve de 
confirmer l'anonymat de ces derniers. 

Accès, rectification ou suppression des informations nominatives collectées : 

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 1978, modifié en 
2004, dite loi « informatique et libertés », l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification ou de suppression des informations qui le concernent.  

Pour exercer ce droit, l’utilisateur envoie à SAINTBIOSE 

un courrier électronique à l’adresse, saintbiose@yahoo.com 

un courrier à l’adresse SIEGE SOCIAL en indiquant son nom, prénom, adresse et mail. 

La modification interviendra dans des délais raisonnables à compter de la réception de la 
demande de l'utilisateur. 

POLITIQUE D'UTILISATION DES COOKIES 

Le présent document définit la Politique d'utilisation des cookies de SAINTBIOSE Formation 

Un cookie est un fichier qui est déposé dans votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, 
etc…).  

A l'occasion de votre visite d'un des sites web de SAINTBIOSE Formation. 

 Il collecte et stocke des informations susceptibles d'améliorer le déroulement de vos visites, de 
connaître vos habitudes ou besoins en navigation pour pouvoir s'adapter à vous. Enfin, il existe 
aussi des cookies qui permettent de réaliser des analyses d'audience et de détecter des 
problèmes de navigation afin de suivre et d'améliorer la qualité des services de SAINTBIOSE 
Formation. Si vous êtes déjà client chez SAINTBIOSE Formation, les informations collectées par 
les cookies servent également à vous identifier lorsque vous accédez aux différents outils mis à 
votre disposition par SAINTBIOSE Formation pour la gestion de ses services.  
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La présente Politique d'utilisation des cookies s'applique à tout utilisateur qui visite nos sites 
web, qui remplit des formulaires de collecte de données, accède aux outils que SAINTBIOSE 
Formation met à la disposition de ses clients pour gérer ses services ou utilise tout autre service 
présent sur le site impliquant la communication de données à SAINTBIOSE Formation. 

En poursuivant votre navigation sur le site de SAINTBIOSE Formation, vous acceptez sans réserve 
la présente Politique d'utilisation des cookies. 

Les cookies utilisés sur ce site web sont les suivants : 

Classés en fonction de leur origine (1), de leur finalité (2) ou de leur délai d'expiration (3). Les 
cookies utilisés par SAINTBIOSE Formation poursuivent des buts différents ; leur durée de validité 
est variable :  

1. Origine des cookies 

Cookies propriétaires : déposés et gérés directement par SAINTBIOSE Formation. 

Cookies tiers : déposés et gérés par partenaires afin de réaliser des analyses statistiques de 
navigation sur le site de SAINTBIOSE Formation. Ces analyses se font de manière totalement 
anonyme. 

2. Finalité des cookies 

Cookies techniques et/ou de personnalisation : en identifiant la session, ils facilitent la 
navigation, permettant ainsi l'accès à des outils à accès restreint. 

Cookies d'analyse et/ou de publicité ciblée : ils permettent de réaliser des statistiques d'audience 
- nombre de visites reçues dans les différentes sections du site, fréquence des visites, 
comportements et habitudes des utilisateurs afin d'améliorer la navigation et les services 
proposés par SAINTBIOSE Formation (SAINTBIOSE Formation, utilise Google Analytics, un service 
d'analyse web de Google Inc.)  

Aucun cookies n'est utilisé pour des espaces publicitaires sur le site web de SAINTBIOSE 
Formation.  

3. Délai d'expiration des cookies 

Cookies de session : collectent et stockent des données lorsque l'utilisateur navigue sur le site 
SAINTBIOSE Formation. 

Cookies persistants : collectent et stockent les données dans le terminal de l'utilisateur pendant 
une durée variable, fonction de leur finalité. 

En paramétrant les options de votre navigateur, vous pouvez accepter, refuser ou supprimer tout 
ou partie des cookies dans votre terminal.  
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Même si vous configurez votre navigateur de sorte que toute ou partie des cookies soit refusée 
ou bloquée, vous continuerez à accéder aux informations du site SAINTBIOSE Formation.  

Toutefois, la désactivation d'un ou de plusieurs cookies pourrait empêcher ou rendre difficile la 
navigation sur le site ou limiter l'utilisation de certains services. Une fois votre consentement au 
dépôt d'un ou de plusieurs cookies donnés, vous pouvez le retirer à tout moment et le(s) 
cookie(s) sera(ont) supprimés. 

SAINTBIOSE Formation se réserve le droit de modifier la présente Politique d'utilisation des 
cookies lorsque des changements concernant la configuration et/ou l'utilisation de ces derniers 
auront lieu et publiera la version mise à jour sur son site SAINTBIOSE Formation 

Paramètres des Cookies : 

Attention, la prise en compte de vos différents souhaits repose sur un Cookie ou plusieurs 
Cookies déterminés. Si vous supprimez tous les Cookies enregistrés au sein de votre terminal 
concernant notre site, nous ne saurons plus quel consentement ou quel refus vous avez émis. 
Cela reviendra donc à réinitialiser votre consentement et vous devrez donc à nouveau refuser le 
ou les Cookies que vous ne souhaitez pas conserver.  

De même, si vous utilisez un autre navigateur Internet, vous devrez à nouveau refuser ces 
Cookies car vos choix, comme les cookies auxquels ils se rapportent, dépendent du navigateur et 
du terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) que vous utilisez pour consulter notre site. 
La durée de vie de ces Cookies de mesure d'audience n'excède pas 12 mois. 

 

          Mise à jour le 12/11/2020 

Sylvie Werschner, présidente SAINTBIOSE FORMATION 
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