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MENTIONS LÉGALES

●

Le présent site est la propriété de la CCI
Hérault dont le siège est à l'adresse : CCI
Hérault, CCI Entreprises - Zone aéroportuaire
Montpellier Méditerranée CS 90066 - 34137
Mauguio Cedex

La mise à jour du site est réalisée par les
services de la CCI Hérault.
●

●

Directeur de la Publication : André DELJARRY,
Président de la CCI Hérault, 1er Vice-Président
de la CCI Occitanie.
Responsable du site :
webmaster[à]herault.cci.fr

Conception, développement, réalisation graphique, hébergement
●

●

●
●

Le site de la CCI Hérault respecte la charte graphique et ergonomique digitale des CCI dans la continuité de la
charte graphique "CCI de France".
Les développement de ce site ont été réalisés par la société INTUITIV INTERACTIVE - 7 Quai Général Sarrail 69006 Lyon - www.intuitiv.fr
L'hébergement est fourni par la CCI de Région Occitanie.
Les outils "Alerte Sécurité" "Annuaire des prestataires Web" et "Bourse des locaux commerciaux" sont
développés par la société Choosit - 20, rue Marcel de Serres - 34000 Montpellier - www.choosit.com

Données personnelles

Le traitement des données personnelles par la CCI Hérault a été déclaré à la CNIL (N° 2038645), conformément à
l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aucune donnée personnelle n'est collectée à l'insu des visiteurs de www.herault.cci.fr.
Lors de vos visites, nous ne vous demandons que les informations indispensables pour assurer la qualité de nos
services et du traitement de votre demande. Elles sont recueillies par la CCI Hérault sur l'internet qu'à la suite de
leur communication volontaire par les internautes.
La CCI Hérault s'engage à réserver ces adresses de courrier électronique à ce seul usage et garantit la
confidentialité de ces données, qui ne sont en aucun cas cédées ou rendues accessibles à aucune entité tierce.
L'internaute dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel le concernant, qu'il peut exercer en écrivant au Délégué à la Protection des Données (DPO) avec le
formulaire en ligne : cliquez ici
ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse suivante : Chambre de Commerce et
d'Industrie Hérault - A l'attention du Délégué à la Protection des Données (DPO) - Zone Aéroportuaire Montpellier
Méditerranée – CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex

En savoir plus sur les données personnelles

Etablissement des Liens
Liens hypertextes vers www.herault.cci.fr
La CCI Hérault autorise la mise en place d'un lien hypertexte pour les sites Internet des organismes liés à la CCI
Hérault :
●
●
●

partenaire d'une manifestation, organisme subventionné,
organisme public ou parapublic ayant un lien avec la CCI
autres sites web ayant trait au développement économique

Sont par conséquent exclus les sites qui ne répondent pas à ces règles, ainsi que ceux diffusant des contenus
illicites, des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large
mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. Le seul fait d'exercer une activité (privée ou
publique) ne saurait justifier un lien vers www.herault.cci.fr
Les liens doivent aboutir sur une page du portail, et le portail www.herault.cci.fr doit apparaître dans une nouvelle
fenêtre. Les pages du portail de la CCI ne doivent en aucun cas être intégrées à l'intérieur des pages d'un autre
site.
Dans tous les cas d'espèce, la CCI Hérault se réserve le droit de demander la suppression d'un lien si elle estime
que le site cible ne respecte pas les règles ainsi définies.

Liens vers des sites tiers
La CCI Hérault se réserve le droit de pointer ou non vers des sites tiers. L'internaute qui accède à ces liens quitte
le portail de la CCI Hérault. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de la CCI Hérault, par conséquent cette
dernière n'est pas responsable du contenu de ces sites, des liens qu'ils contiennent ni des changements ou mises
à jour qui leurs sont apportés.

Droits d'auteur - copyrights
L'ensemble de ce site relève de la législation française sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les
droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques. Les visuels d'illustration de ce site sont propriété de la CCI Hérault. Les droits
d'utilisation, de reproduction et de diffusion sont strictement réservés à la communication de la CCI Hérault.
L'utilisation du logo de la CCI Hérault est réservée uniquement à l'apposition sur les différents supports
d'information et de communication édités dans le strict cadre d'une action, manifestation ou autre événement lié
par une convention ou un accord écrit avec la CCI Hérault.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite
sauf autorisation expresse du directeur de la publication. La reproduction des textes de ce site sur un support
papier est autorisée, tout particulièrement dans le cadre pédagogique, sous réserve du respect des trois conditions
suivantes :
●
●
●

gratuité de la diffusion,
respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modification ni altération d'aucune sorte,
citation claire et lisible de la source sous la forme suivante - par exemple - : "Ce document provient du site
Internet de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Hérault : www.herault.cci.fr. Les droits de reproduction
sont réservés et strictement limités".

Pour d'autres utilisations, veuillez contacter le responsable du site.

Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.
Les marques apparaissant sur le site sont soit la propriété de la CCI Hérault soit la propriété d’entités tierces

ayant expressément autorisé la CCI Hérault à les apposer. Il revient à toute personne désireuse d’exploiter cette
marque ou d’en faire mention de contacter le titulaire de ladite marque pour obtenir son consentement.
La présence d’une marque tierce sur le site de la CCI Hérault, le cas échéant aux côtés de la marque "CCI", ne
saurait en aucun cas supposer la soumission de cette marque tierce aux règles précitées qui sont uniquement
applicables pour les signes distinctifs et autres droits détenus par la CCI Hérault ou dont l’exploitation lui est
confiée.
Ce site peut, à son insu, avoir été relié à d'autres sites par le biais de liens hypertexte. La CCI Hérault décline
toute responsabilité pour les informations présentées sur ces autres sites.

Cookies
Qu'est-ce-qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site. Ils ont pour but de
collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés.
Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Accepter ou refuser les cookies
Nous utilisons des cookies sur le site de la CCI Hérault. Cela nous permet d’améliorer votre expérience de
navigation. Vous devez accepter les cookies pour utiliser toutes les fonctionnalités de notre site. En cas de refus,
veuillez noter que la qualité de l’accès à l’ensemble de nos services peut être affectée.

Pour comprendre l’utilité et le fonctionnement des cookies, rendez-vous sur le site de la CNIL.
La liste ci-après vous explique comment afficher les cookies dans différents navigateurs. Si vous utilisez
un navigateur différent, consultez les informations sur les cookies propres à ce navigateur. Si vous utilisez
un téléphone portable, reportez-vous à son mode d’emploi pour obtenir plus d’informations.
●
●
●

Firefox
Chrome
Internet Explorer

Les cookies utilisés sur le site de la CCI Hérault

Réseaux sociaux

Les boutons de partage des réseaux sociaux vous permettent de partager des informations sur ces
réseaux. Ces boutons sont reliés aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, Viadéo et LinkedIn pour
permettre l’inclusion de connexions proposées par ces réseaux, dans le but d’utiliser des fonctions telles
que le bouton « J’aime », directement à partir de nos sites.
L’étendue de l’acquisition, du traitement ou de l’utilisation complémentaire de données par ces parties via
Facebook, Twitter, Google+, Viadeo et LinkedIn ainsi que leur finalité, sont définis directement dans la
politique de protection des données sur les sites internet des plateformes Facebook, Twitter, Google+,
Viadeo et LinkedIn.
Vous y trouverez également des informations relatives à vos droits et aux possibilités qui vous sont
offertes de modifier vos paramètres en matière de protection de la vie privée.
Google Analytics

Nous utilisons Google Analytics pour savoir comment les internautes trouvent et utilisent notre site, par
exemple quels sont les navigateurs utilisés pour visiter notre site, dans quels pays sont basés les visiteurs
ou encore si l’appareil utilisé est un appareil portable ou un ordinateur. Consultez la page suivante pour
plus de détails sur la politique de confidentialité Google.
Autres

Compte tenu du fonctionnement d’Internet et des sites Web, nous ne disposons pas toujours des
informations sur les cookies installés par des tiers sur notre site. Ceci est particulièrement vrai lorsque
notre page Web contient des éléments intégrés, notamment des textes, documents, images ou films
courts stockés sur un site tiers mais diffusés sur ou via notre site Web.
Si vous rencontrez sur notre site un cookie de ce type, non répertorié dans la liste ci-dessus, contactez
directement le site tiers en question pour obtenir plus d’informations sur les cookies installés, leur finalité
et leur durée.

