
Mentions légales 
 
 
LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
Le contenu du présent site Web est actualisé avec le plus grand soin. Néanmoins, 
alphazoom ne reconnaît aucune responsabilité quant à son contenu, ni à la présence 
éventuelle de fautes typographiques ou d'erreurs et se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout moment. Le contenu du présent site est protégé par la loi sur les 
droits d'auteur. 
 
alphazoom n'assume aucune responsabilité quant au contenu des liens externes et 
n’est nullement responsable du contenu des autres sites Web auxquels l'utilisateur 
peut accéder via le présent site. 
 
 
PROTECTION DES DONNEES 
 
Les données recueillies par alphazoom dans le cadre de ses activités ou les 
données à sa disposition seront traitées avec une confidentialité absolue et ne seront 
en aucun cas divulguées à des tiers. 
 
Le présent site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse Web de Google 
Inc. (ci-après « Google »). Google Analytics utilise des fichiers texte, appelés « 
cookies », qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent d'analyser votre 
utilisation du site Web. Les données générées par les cookies (y compris votre 
adresse IP) sont transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux 
États-Unis. 
 
Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de 
compiler des rapports sur l'activité du site à destinés à son éditeur et de fournir 
d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est 
susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale, ou 
lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google ne 
recoupera pas votre adresse IP avec d'autres données détenues par Google. 
 
Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait 
qu'une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités 
du site. En utilisant le présent site Web, vous consentez expressément au traitement 
de vos données nominatives par Google dans les conditions et aux fins décrites ci-
dessus. 


