
MENTIONS LÉGALES 

 

ÉDITEUR 

DEKRA Automotive, SAS au capital de 13.050.202,75 Euros immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Nanterre sous le n° 395 208 796 dont le siège social est situé au Centre d’affaires La 

Boursidière, Bâtiment H, Rue de la Boursidière, CS 90010 – 92357 Le Plessis-Robinson  

 

Directeur de la Publication : Karine Bonnet 

Email : contact.automotive@dekra.com  

Tel : 01.30.69.52.00 

 

HÉBERGEUR 

Le site est hébergé par Jaguar Network - 70 Chemin du Passet, 13016 Marseille (Siren 439099656 

- contact@jaguar-network.com) 

CRÉDITS 

La réalisation du site ainsi que la gestion de la maintenance sont assurées par TAKE OFF 

ayant son siège social à l’adresse suivante : CS 50454 – 13096 Aix en Provence CEDEX 2 et immatriculé 

au numéro suivant : RCS Aix en Provence 800 475 683 

Adresse e-mail : service.consommateur@take-off.fr 

CONTENU DU SITE 

L’Editeur s’efforce d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur le site, dont 

elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. L’Editeur ne peut 

cependant garantir l’exactitude, la précision et l’exhaustivité des informations mises à disposition sur 

ce site. En outre, L’Editeur décline toute responsabilité (directe ou indirecte) en cas d’erreur ou 

d’omission quant au contenu des présentes pages et à l’utilisation qui pourrait en être faite par 

quiconque. 

DROIT D’AUTEUR 

L’accès au site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site. 

Le présent site et l’ensemble des éléments qui y sont édités incluant notamment les textes, 

photographies, illustrations, logos, marques sont la propriété exclusive de L’Editeur. 

En conséquence, toute représentation, reproduction ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu 

de ce site sur quelque support ou par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation de L’Editeur, 

constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de son auteur. 

DROIT DES MARQUES 

Les marques DEKRA et NORISKO pouvant figurer sur le site sont des marques déposées. Conformément 

aux articles L716-4 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, tout usage de ces marques, sans 

l’autorisation de L’Editeur constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité 

civile ou pénale de son auteur. 
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LIENS VERS D’AUTRES SITES 

Le site peut proposer des liens vers d’autres sites internet de tiers. L’Editeur ne pourra être tenue 

responsable du contenu de ces sites et de l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs. 

  

POLITIQUE DES COOKIES 

DEFINITION DES COOKIES   

Les cookies sont des traceurs déposés et lus lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un 

courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel, dans l’équipement terminal de 

l’Utilisateur. 

Lors de la consultation du Site, des informations sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers 

cookies installés sur le terminal de l’Utilisateur, sous réserve des choix exprimés par l’Utilisateur. 

Les cookies émis sur ce Site sont les suivants : 

 Cookies strictement nécessaires : ces cookies ne stockent aucune information permettant 

d’identifier personnellement l’Utilisateur. Ils sont cependant essentiels pour permettre de 

naviguer sur le Site. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse à des actions effectuées 

par vous, qui reviennent à une demande de service, comme la configuration de vos 

préférences de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. L’Utilisateur 

pourra paramétrer son navigateur pour bloquer ou l’alerter sur la présence de ces cookies, 

mais sans eux, les services demandés ne peuvent pas être fournis. 

  

 Cookies de fonctionnalité : ces cookies permettent au Site de mémoriser les choix de 

l’utilisateur et ses préférences sur son compte, ainsi que de fournir des fonctionnalités 

améliorées, plus personnelles. Ces derniers sont définis par l’Editeur ou par ses partenaires 

dont les services ont été ajoutés par l’Editeur sur le Site. L’Utilisateur pourra paramétrer son 

navigateur pour bloquer ou l’alerter sur la présence de ces cookies, mais sans eux, certains 

services demandés ne pourront pas être fournis. 

  

 Cookies de performance : ce sont des cookies d’analyse et de recherche qui permettent à 

l’Editeur ou à l’un de ses partenaires de compter les visites et de mesurer l’affluence, pour 

mesurer et améliorer la performance du Site. Ils permettent de savoir quelles sont les pages 

les plus et les moins populaires, et à constater comment les Utilisateurs naviguent sur le site. 

Toutes les informations recueillies par ces cookies sont regroupées et sont donc anonymes. 

L’Utilisateur pourra paramétrer son navigateur pour bloquer ou l’alerter sur la présence de ces 

cookies. Le blocage de ces cookies n’affectera pas les services qui sont fournis. 

  

  Conformément à la réglementation en vigueur, la durée de validité du consentement de l’Utilisateur 

pour un cookie est de treize (13) mois maximum après le premier du cookie dans le terminal de 

l’Utilisateur (c’est-à-dire à compter de son consentement). 

 



PARAMETRAGE DES COOKIES 

L’Utilisateur peut paramétrer son navigateur : 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et de la refuser 

de la manière décrite sur le site www.cnil.fr ou dans le menu d’aide du logiciel de navigation de 

l’Utilisateur. 

Notre Site peut utiliser Google Analytics, en particulier nos sites marketing ou ceux proposant du 

contenu gratuit, ceci afin d’analyser les interactions entre votre visite et ces sites web. Pour plus 

d’informations sur la façon dont Google traite les données collectées, veuillez-vous reporter à 

la Politique de confidentialité de Google. 

Si l’Utilisateur souhaite désactiver ou supprimer un cookie flash, consultez les Paramètres généraux de 

stockage Adobe Flash Player. Si l’Utilisateur désactive les cookies flash pour le Site, cela risque 

d’affecter les services fournis, tels que les vidéos. 

Les liens ci-dessous aideront l’Utilisateur à trouver les paramètres pour certains navigateurs courants 

(l’Editeur n’est pas responsable du contenu des sites Web externes) : 

 Gérer les paramètres des cookies dans Chrome, Chrome Android et Chrome iOS. 

 Gérer les paramètres des cookies dans Safariet Safari iOS. 

 Gérer les paramètres des cookies dans Firefox. 

 Gérer les paramètres des cookies dans Internet Explorer. 

 Gérer les paramètres des cookies dans Opera. 

  

DROIT APPLICABLE 

Ce site internet est soumis à la loi française. 

Ces mentions peuvent être amenées à évoluer dans le temps. Nous vous invitons à les consulter 

régulièrement. 

 

 

http://www.cnil.fr/
https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
https://support.apple.com/en-gb/HT201265
https://support.mozilla.org/t5/Protect-your-privacy/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy

