Editeur
Responsable de publication du site internet www.xendera.com : Monsieur Gugenheimer
Xendera
Siège social est établi : MY MONEY TIME, 50 Avenue du Lac Marion 64200, Biarritz .
SIRET : 80257422800010
APE : 6201Z

Conception et réalisation
LANAWORKS
4 allée des Piverts, 40 230 Tosse, France
T : (+33)6 24 23 91 65

Législation
Conformément à l’article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès aux informations vous concernant. Vous pouvez également modifier ou
supprimer ces informations.
Ce droit peut s’exercer directement en envoyant un courriel à : contact[at]xendera.com

Protection des contenus
Les contenus de ce site relèvent de la législation française et internationale sur le droit
d’auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables,
les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de
ce site sur un support électronique est formellement interdite.

Contenu et mise à jour
Les informations sur le site n’ont qu’une valeur indicative. Nous rappelons que le contenu du
site Internet peut comporter des erreurs ou oublis, et qu’il est susceptible d’être modifié ou mis
à jour le plus rapidement possible.
Si vous remarquez une erreur, un lien brisé… vous pouvez le signaler en envoyant un courriel à :
contact[at]xendera.com

Vie privée
Ce site internet possède un système de statistiques (Google Analytics). Le site xendera.com
contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites et la navigation sur le site
est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie
est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui
enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données
ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à
permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
L’utilisateur peut toutefois conﬁgurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser
l’installation des cookies :
●
●
●
●
●
●
●

Sous Internet Explorer : onglet outils / options internet. Cliquez sur Confidentialité
et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. En savoir plus >>
Sous Google Chrome : clé à molette en haut à droite / options / options avancées /
paramètres de contenu / autoriser le stockage des données locales. En savoir plus >>
Sous Firefox : onglet outils / vie privée / accepter les cookies . Cliquer sur Ok. En
savoir plus >>
Sous Safari : Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité. En savoir
plus >>

Plus d’information sur les cookies sur le site de la CNIL >>
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