
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous ne communiquerons vos 
coordonnées à aucun organisme, et vous communiquerons vos données personnelles sur simple demande. 

Editeur 

Le site que vous consultez actuellement est édité par « ebiodiv.com » 

ci-dessous dénommée "L'éditeur" 

Copyright : Auto-entreprise ebiodiv.com 

Adresse : 

21 rue des Cévennes 31180 Castelmaurou France 

E-mail : contact@ebiodiv.com 

  

Code APE : 7490B 

Immatriculée au RCS de Toulouse Numéro SIRET : 509 071 106 00025 

  

Christian Parasczak responsable de l’établissement « ebiodiv.com » Conception et réalisation du 

site : ebiodiv.com   

 

Hébergement : LWS - 4 Rue Jean Galvani, 75838 PARIS Cedex , tel. +33 177 62 3003 

  

Crédits Photos : 

Christian Parasczak, Jean Pierre Bonnebouche Copyright 2019 et photos libres d’usage web.  

Composition Musiques Théophile Parasczak Copyright 2016, et libres d’usage. 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

le site ebiodiv.com est enregistré à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 

sous le N° 123456. 

  

Conditions générales d'utilisation 

L’utilisation du site ebiodiv.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales 

d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions sont susceptibles d’être complétées ou modifiées à tout 

moment, les utilisateurs du site ebiodiv.com sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

Responsabilité de l'éditeur 

L’éditeur du site ebiodiv.com met tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la mise à jour de 

l’ensemble des informations fournies sur ce site mais ne peut garantir que les informations qu’il 

contient soient complètes, précises, exactes, exhaustives et dépourvues de toute erreur. 

L’éditeur décline toute responsabilité concernant l’utilisation qui peut être faite des informations 

contenues sur le site ou obtenues en réponse à une question posée par le biais de ce site. En aucun 

cas l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects, 

qui résulteraient de l’utilisation de ce site ou en relation avec ce site. De manière générale, l’éd iteur 

décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite du site ebiodiv.com 

Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations 

contenues sur ce site est soumise à autorisation préalable. 



L’éditeur ne pourra être tenu responsable de l’ensemble des liens hypertextes ou de tout autre 

élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du site ebiodiv.com, l’existence 

d’un lien n’ayant pas pour effet de transférer la responsabilité à l’éditeur. 

L’éditeur ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera pas 

responsable de leur contenu. 

  

L’éditeur ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant le site ebiodiv.com soit 

exempt de virus et que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site ou tout autre site tiers 

soient dépourvus de tout virus ou d’erreurs de fonctionnement. 

Dans la mesure où des virus peuvent être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs 

de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur ordinateur contre toute intrusion et contre 

tout problème technique qui pourrait endommager les composants de l’ordinateur de l’utilisateur ou 

des données qui pourraient y être stockées. 

En tout état de cause l'éditeur (ou l’un de ses partenaire) ne pourra être tenue pour responsable d’un 

dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation sur le site. 

Responsabilité de l'utilisateur 

L’utilisateur du site ebiodiv.com reconnaît avoir pris connaissance des présentes mentions légales qu’il 

s’engage à respecter. L’utilisateur du site ebiodiv.com peut contacter le webmaster par mail à 

l’adresse suivante : contact@ebiodiv.com 

Protection des données 

Toutes les données et informations contenues sur le site ebiodiv.com font l’objet d’une protection au 

titre du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle de 

contenus ou documents présentés sur ebiodiv.com est autorisée aux fins exclusives d’information pour 

un usage personnel et privé. Toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins 

est soumise à autorisation écrite préalable. 

Les bases de données en lien avec le site ebiodiv.com 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 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données ; ainsi que 

par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) 

Données personnelles 

Aucune information personnelle n’est collectée à l’insu des utilisateurs du site ebiodiv.com 

Pour offrir des services adaptés, l'éditeur peut être amenée à demander aux utilisateurs la fourniture 

de données personnelles (certaines obligatoires et d’autres facultatives). L’utilisateur en est informé au 

moment de la collecte et transmet ces données en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il 

procède par lui-même à leur saisie. 

L'éditeur s’engage à protéger les informations qui lui sont ainsi communiquées ; ces informations ne 

seront en aucun cas transmises à des sociétés ou organismes tiers. 

Droit d’accès et de modification : conformément au RGPD et à la loi informatique et libertés du 

6 Janvier 1978, l’utilisateur du site ebiodiv.com dispose d’un droit d’accès, de rectification, de 

modification et de suppression des données personnelles qu’il a communiquées. L’utilisateur peut 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd


exercer ce droit à tout moment en envoyant un courrier à l'éditeur à l'adresse : ebiodiv.com 21 rue des 

Cévennes 31180 Castelmaurou. 

Utilisation de cookies 

Pour des besoins de statistiques et d’affichage, le site ebiodiv.com utilise des cookies. L'utilisateur est 

informé de notre politique d'utilisation des cookies consultable sur https://www.cnil.fr . L’utilisateur peut 

s’opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les cookies, en configurant 

son navigateur Internet. L’utilisateur est toutefois avisé que le refus d’installation d’un cookie peut 

entrainer l’impossibilité d’accéder à certains services. 

  

Dernière mise à jour : mars 2023 - Crédits photo mis à jour le 11 mars 2023 
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