Mentions Légales & conditions
d’utilisation du site
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le site « www.operation-activites-famille.fr » ci-après désigné « le site », est proposé
par BOGO +, dont le siège social est au 80 C Boulevard de picpus 75012 PARIS,
France, RCS Paris 793 650 540, SAS au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 79365054000024 qui en
assure la diffusion, ci-après « La SOCIÉTÉ».
Hébergeur du site :
OVH
SAS au capital de 10 059 500€
2 rue Kellermann -59100 ROUBAIX

2. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le présent site et l’ensemble de son contenu, notamment mais non exclusivement les
textes, les marques, les logos, les graphismes, les vidéos, les extraits audio, les
photographies, la mise en page et autres signes distinctifs sont la propriété de la
SOCIÉTÉ ou de tiers ayant concédé à la SOCIÉTÉ un droit d’utilisation.
Cet ensemble est protégé par des droits de propriété intellectuelle conformément au
code de la propriété intellectuelle. Toute modification, représentation et reproduction
intégrale ou partielle, pour un usage autre que privé est strictement interdite, sauf
autorisation expresse et préalable consentie par la SOCIÉTÉ. Cette interdiction vaut
quel que soit le support, le procédé de reproduction, de représentation et/ou de
modification et quelle qu’en soit la durée.

3. UTILISATION DU SITE
En accédant au site ou en l'utilisant, vous acceptez les conditions d'utilisation. Si vous
n'acceptez pas les conditions d’utilisation vous ne pouvez pas utiliser ce site.
L’utilisation de tout document provenant du site n’est autorisée qu’à titre d’information
et pour un usage privé. Toute utilisation qui pourrait être effectuée à d’autres fins est
expressément interdite.
Vous êtes autorisés à télécharger, présenter ou imprimer le contenu du site
uniquement pour un usage personnel, non commercial, en mémorisant et reproduisant
tout avis de droit de propriété intellectuelle inclus dans l’information ou tout autre
matériel que vous téléchargez.
Le site a été conçu pour fonctionner avec les navigateurs les plus répandus : Chrome,
Internet explorer (PC / Mac), Firefox (PC / Mac), Safari (Mac).
Certains documents, peuvent être téléchargés en format PDF. Si un message vous
indique que vous ne disposez pas du logiciel Acrobat Reader permettant d'ouvrir les

documents PDF, vous pouvez le télécharger gratuitement et en toute légalité en
cliquant sur le lien ci-dessous
Télécharger Acrobat Reader

4. COOKIES
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du Site
que vous visitez. Il contient quelques données relatives à votre connexion, notamment
le nom du serveur qui l’a écrit, le plus souvent un identifiant sous forme de numéro
unique et éventuellement une date d’expiration.
Ces informations sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel
un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.
Un cookie contient au minimum un identifiant unique, identifiant conservé dans une
base de données au niveau du serveur du Site. Cet identifiant permet à un site web
de reconnaître votre ordinateur à chaque visite.
La durée de conservation de ces cookies dans votre ordinateur est de la durée de votre
visite pour les cookies de notation.
Quels types de cookies utilisons-nous ?
Cookies indispensables à la navigation sur le Site
Ces cookies permettent de mémoriser d’une page à l’autre les informations que vous
nous communiquez. Les données relatives à votre session utilisateur nous permettent
par exemple de lier vos actions au service demandé ainsi que le cas échéant à votre
panier d’achat, et d’assurer la sécurité de l’accès à votre compte ou à votre panier de
commande. Sans eux, nous ne pouvons assurer le bon fonctionnement du Site.
"Cookies Fonctionnels" permettant un usage optimisé du Site
Ils permettent d’améliorer la qualité de votre navigation sur le site, notamment par la
sauvegarde des préférences que vous avez exprimées durant la visite du site.
Les informations recueillies via ces cookies sont anonymes et ne nous permettent pas
d’identifier l’Utilisateur.
Cookies d'analyse d’audience
Ces cookies permettent d’établir des statistiques de fréquentation en vue d’optimiser
les fonctionnalités du Site et d’adapter le contenu à vos centres d’intérêt. Les
informations recueillies via ces cookies sont anonymes et ne nous permettent pas de
vous identifier.
L’utilisation de l’adresse IP pour géolocaliser l’internaute n’est pas plus précise que
l’échelle de la ville et est supprimée ou anonymisée une fois la géolocalisation
effectuée.
Comment pouvez-vous vous y opposer ?

Vous avez le choix de refuser les cookies en paramétrant le module de gestion des
Cookies mis à votre disposition sur le site dans le bandeau en haut de page.

5. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉS
L’utilisateur utilise le site à ses seuls risques. En aucun cas, ni la SOCIÉTÉ ne pourra
être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects (préjudice matériel,
perte de données, préjudice financier, …), résultant de l’accès ou de l’utilisation du
présent site ou de tout site qui lui sont liés.
La SOCIÉTÉ n’assume aucune responsabilité pour un dommage ou un virus qui pourrait
affecter votre ordinateur ou votre matériel informatique suite notamment à un accès
ou une utilisation du site, un téléchargement d’éléments du site ou des interventions
illicites dans les systèmes informatiques.
La SOCIÉTÉ apporte le plus grand soin pour diffuser sur le site des informations de
qualité. La SOCIÉTÉ ne peut toutefois pas garantir de manière absolue l’exactitude et
l’exhaustivité de ces informations. Ainsi, la SOCIÉTÉ, qui est soumis à une obligation
de moyens, ne saurait être tenu pour responsable de tout préjudice direct ou indirect
du fait d’une information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte ou
incomplète.
La SOCIÉTÉ s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux internautes une
accessibilité du site à tout moment. Cependant, en cas d’indisponibilité du site, La
SOCIÉTÉ ne pourra être tenu pour responsable et ce quel que soit la cause.

6. SÉCURITÉ
La SOCIÉTÉ s’engage à respecter les dispositions prévues par la loi « Informatique et
Libertés » du 6 janvier 1978.
La SOCIÉTÉ assure des mesures optimales de sécurité contre la perte, le mauvais
usage et l’altération des informations qui lui sont confiées par les internautes. Toutes
les données reçues sur le site sont sauvegardées quotidiennement et conservées sur
un support de sauvegarde.

7. MISE À JOUR
Le contenu du site étant évolutif, la SOCIÉTÉ se réserve le droit de modifier et de
mettre à jour en tout ou partie, à tout moment, les informations incluses sur le site.

