Mentions Légales
PRESENTATION
Ce site Internet est la propriété de Wandercraft, Société par Actions Simplifiée, dont le
siège est au 86 RUE DE PARIS – 91400 ORSAY et les bureaux sont 88 rue de Rivoli – 75004
PARIS, immatriculée au RCS Versailles, numéro Siret 788 627 198 000 21.
Le service chargé du suivi du site est la Direction Marketing et Communication de
Wandercraft est au 88 rue de Rivoli – Paris. Son directeur de la publication est Jean Louis
Constenza en sa qualité de CMO.

Internet Explorer 6+
Dans le menu « Outils », cliquer sur « Options internet »
Se rendre ensuite sur l’onglet « Confidentialité »
L’utilisateur peut alors actionner un curseur lui permettant de choisir parmi 6 degrés
de restriction des cookies : Bloquer tous les cookies, restriction très haute, restriction
haute, restriction moyenne (sélectionnée par défaut), restriction basse et accepter tous
les cookies.

HEBERGEMENT
Le site web wandercraft.eu est hébergé par la société FastComet Inc dont le siège est
situé au Suite 300 - #846, 350 Townsend Street - San Francisco, CA 94107 USA

Safari
Dans le menu Safari, sélectionner « Préférences »
Se rendre ensuite sur l’onglet « Confidentialité »
Puis choisir l’option de son choix dans la section « Bloquer les cookies »

DECLARATION
En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données
nominatives réalisé à partir du site wandercraft.eu a fait l’objet d’une déclaration
dématérialisée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL).
DONNEES NOMINATIVES
Conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les personnes dont
les données personnelles apparaissent sur le site de Wandercraft ont préalablement été
informées de leur mise en ligne. Ces personnes sont informées qu’elles disposent d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition portant sur les données les concernant en
écrivant à : Jean-Louis Constanza, Wandercraft, 88 rue de Rivoli – 75004 Paris.
Wandercraft collecte uniquement les données personnelles que les utilisateurs lui
soumettent volontairement. Les données qui peuvent être traitées sont celles que
l’utilisateur serait amené à renseigner en ligne dans tout formulaire. La collecte de
ces informations peut avoir pour finalité la réponse à une demande d’informations, la
collecte d’avis sur nos produits, la candidature à rejoindre nos équipes et éventuellement
toute autre finalité décrite dans Délibérations n°2016-264 du 21 juillet 2016 de la CNIL
portant modification d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de
données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects (NS-048).
Wandercraft se réserve le droit d’utiliser les données personnelles collectées et les
données résultant de l’activité des utilisateurs sur le Site, pour adresser aux utilisateurs
qui en auront fait la demande les réponses ou les offres de nature à les satisfaire.
L’utilisateur ne reçoit de tels éléments de la part de Wandercraft que s’il l’a choisi.
Wandercraft peut faire appel à des entreprises prestataires pour exécuter des tâches
diverses, notamment des tâches à caractère commercial telles que l’assistance en matière
de campagne promotionnelle, la fourniture de services techniques pour nos sites web,
etc. Ces entreprises peuvent avoir accès aux données personnelles si cela est nécessaire
à l’accomplissement de ces tâches. Lesdites entreprises se sont engagées à respecter,
de même que Wandercraft, la législation sur la collecte et le traitement des données à
caractère personnel ainsi que l’intégralité de la présente politique. En tout état de cause,
elles ne peuvent utiliser ces données personnelles qu’aux seules fins d’effectuer leurs
tâches, aucune autre utilisation ne leur étant autorisée.
Wandercraft ne vend, ne cède et ne communique aucune donnée personnelle à
des tiers. Au cas où Wandercraft serait contraint, afin de respecter une décision
administrative, légale ou judiciaire, de communiquer à un tiers autorisé, au sens de la
loi du 06.01.1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des informations
relatives aux données personnelles fichées et traitées qu’elle détiendrait, elle s’engage,
préalablement à toute communication, à en informer les personnes concernées.
Les utilisateurs du site web www.wandercraft.eu sont tenus de respecter les dispositions
de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible
de sanctions pénales.
Ils doivent notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils
accèdent, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de
tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
COOKIES
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données
qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur ; en revanche, il enregistre des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages consultées, la date
et l’heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Le
paramétrage du logiciel de navigation permet d’être informé de la présence du cookie
et éventuellement de le refuser.
Le cookie collectant indirectement des informations personnelles concernant l’utilisateur
(plus d’informations sur le site de la CNIL), ce dernier dispose également d’un droit
de consultation, de retrait et de modification. L’utilisateur peut bloquer les cookies
en activant le paramètre de son navigateur lui permettant de refuser tous ou certains
cookies. Les démarches à suivre en fonction de son navigateur sont présentées ci-après.
Google Chrome
Dans le menu « Paramètres », cliquer sur « Afficher les paramètres avancés… »
Cliquer ensuite sur « Paramètres de contenu… »
Dans la partie haute de la page qui apparaît alors se trouvent plus d’informations sur les
cookies et aurez la possibilité de sélectionner les cookies que l’utilisateur accepte ou
non. L’utilisateur a aussi la possibilité de supprimer tous les cookies enregistrés jusqu’à
présent.
Mozilla Firefox
Dans le menu « Outils », cliquer sur « Options » (pour les utilisateurs MAC, sélectionner «
Préférences » dans le menu Firefox)
Se rendre ensuite sur l’onglet « Vie privée »
Dans la zone « Historique », déployer le menu déroulant « Règles de conservation » puis
sélectionner « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique ». L’utilisateur peut
alors choisir d’accepter ou non les cookies en cochant ou non la case « Accepter les
cookies ».

Autres navigateurs
Pour savoir comment contrôler les cookies sur d’autres navigateurs, l’utilisateur peut
consulter sa documentation ou les modules d’aide en ligne.
CONDITION D’ACCES ET D’UTILISATION
L’utilisateur du site www.wandercraft.eu reconnaît disposer de la compétence et des
moyens nécessaires pour accéder à et utiliser ce site.
MISES EN GARDE GENERALES
Wandercraft met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils
disponibles et vérifiés. Malgré tous les soins apportés, les informations sont fournies sans
garantie d’aucune sorte. Elles sont non contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes
techniques ou typographiques et sont sujettes à modification sans préavis. Wandercraft
ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou d’une absence. Nous remercions
les utilisateurs du site de nous faire part d’éventuelles omissions, erreurs ou corrections,
en adressant un courrier électronique à contact@wandercraft.eu.
De même, Wandercraft ne peut être tenu responsable en cas de mauvaise utilisation du
service par l’utilisateur ou en cas d’indisponibilité temporaire du service (cas de force
majeure, de période de maintenance ou d’incident technique, quel qu’il soit).
Il est expressément entendu par l’utilisateur de ce site qu’en aucun cas Wandercraft
ne peut être tenue responsable des dommages quelconques, directs ou indirects,
matériels ou immatériels résultant notamment de la consultation et/ou de l’utilisation
de ce site web (ou d’autres sites qui lui sont liés) et des éventuelles applications en
téléchargement, comme de l’utilisation des informations textuelles ou visuelles, qui
auraient pu être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial,
de pertes de programmes ou de données dans son système d’information. En utilisant
ce site, l’utilisateur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre connaissance de cet
avertissement.
DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le site Web, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons,
savoir-faire, dessins, graphismes et tout autre élément composant le site, sont la
propriété exclusive de Wandercraft. Il en est de même des bases de données figurant sur
le site web de Wandercraft qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet
1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive
européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données, et
dont Wandercraft est producteur.
Les marques Wandercraft et de ses partenaires, ainsi que les logos figurant sur le site,
sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. Toute utilisation ou reproduction,
totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui
y figurent, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle, sauf accord préalable
et écrit
de Wandercraft.
LIENS
Nous pouvons proposer des liens vers des sites qui ne sont pas exploités par Wandercraft.
Si vous visitez l’un de ces sites auxquels nous renvoyons, nous vous invitons à prendre
connaissance de leurs politiques, notamment en matière de protection des données
personnelles. Nous ne sommes responsables ni des politiques ni des pratiques d’autres
sociétés.
Wandercraft s’engage à faire cesser les liens vers d’autres sites internet dès la première
demande des entreprises à qui appartiennent les sites faisant l’objet de liens. Les liens
hypertextes en direction d’autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient
engager la responsabilité de Wandercraft.
Wandercraft doit donner son autorisation par écrit préalablement à la mise en place d’un
lien hypertexte en direction du site www.wandercraft.eu et se réserve la possibilité de
faire supprimer ce lien à tout moment.
RECLAMATION – MEDIATION
Si vous avez une réclamation à formuler à propos du contenu du Site ou de votre
expérience avec nos produits, vous devez utiliser le formulaire de contact en ligne
disponible sur le Site.
Votre message sera transmis à notre service clients et traité dans les meilleurs délais.
CREDITS PHOTOS
Photos : Wandercraft
Vidéos : Wandercraft
LOI APPLICABLE
Le Site est soumis à la loi française et à la compétence exclusive des tribunaux français

