CONDITION GENERALES DE VENTE ROUL’EPI
Le présent contrat de commerce en ligne est celui qui a pour
objet de régir les relations :
⇒ ENTRE : Roul’Epi qui propose, dans le cadre de
souscriptions à des formules d’abonnement, la vente à
distance par voie électronique et la livraison quotidienne de
produits alimentaires à des clients abonnés et majeurs.
 Immatriculée au registre du commerce et des
sociétés (RCS) de METZ
 Représentée par Mme Christelle PATAUX
 N° de SIREN : 514 631 100
 N° de TVA : FR86 514 631 100
 Siège Social : 19 rue jean Claude Ponsard –
57950 MONTIGNY LES METZ
⇒ ET : Le client abonné qui déclare être majeur et crée un
« compte abonné ». Il souscrit à une formule d’abonnement
en conformité avec le processus indiqué sur le site
de Roul’Epi.
La création d’un « compte abonné » et la souscription à une
formule d’abonnement nécessitent de fournir à minima les
informations suivantes :
 Nom et Prénom
 Adresse de livraison valide
 Numéro de téléphone
 Adresse courriel
ARTICLE 1 - Engagements et signature électronique

Toutes les formules d’abonnement sont payables d’avance
en euros, sans minima de montant. Une facture est à la
disposition du client abonné dans la rubrique « compte
abonné » du site de Roul’Epi.
Toute formule d’abonnement souscrite sur le site
de Roul’Epi nécessite un délai de mise en place de 48h00
entre sa validation et sa première livraison. Pour des
raisons techniques et/ou logistiques, ces délais ne sont
toutefois pas de rigueur et Roul’Epi ne pourra voir sa
responsabilité engagée en cas de retard de mise en place.
Toute formule d’abonnement peut être suspendue pour une
durée choisie par le client abonné (long week-end,
vacances, indisponibilité, …).
Toute formule d’abonnement peut faire l’objet de
modifications ou d’une résiliation via la rubrique « compte
abonné » du site de Roul’Epi par le client abonné.
Toute formule d’abonnement souscrite sur le site
de Roul’Epi est sans engagement de durée, hormis le
terme de l’intervalle périodique en cours et communiqué
avant souscription (intervalle périodique de 4 semaines).
Roul’Epi se réserve le droit de modifier ses tarifs de

Toute souscription à une formule d’abonnement proposée

formules d’abonnement à tout moment. Ces modifications

par Roul’Epi entraîne la consultation et l’acceptation des

des tarifs prendront effet à partir de la période

présentes Conditions Générales de Vente (CGV), sans

d’abonnement consécutive à la date de modification

toutefois qu’une signature manuscrite de la part du client ne

tarifaire.

soit nécessaire. Conformément aux dispositions des articles

Les produits alimentaires inclus dans les formules

1316 à 1316-4 du Code civil, complétés par le Décret n°

d’abonnement restent la propriété de Roul’Epi jusqu’à leur

2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article

paiement intégral.

1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, il
est rappelé que la validation du bon de souscription d’une
formule d’abonnement, constitue une signature électronique

ARTICLE 3 - Moyens de paiement
Le client choisit son moyen de paiement :

qui entraîne, entre les Parties, la même valeur qu’une
signature manuscrite et vaut preuve de l’intégralité de la



Le paiement sécurisé par carte bancaire via

formule d’abonnement et de l’exigibilité des sommes dues

notre partenaire STRIPE permet de régler, par

en exécution de cette formule d’abonnement. La signature

récurrence périodique, les formules

électronique vaut preuve d’acceptation des présentes

d’abonnement.

Conditions Générales de Vente par le client abonné.
ARTICLE 2 - Tarifs et modalité d'abonnement
Tous les prix des produits alimentaires et formules



Pour tout autre moyen de règlement, il est
impératif d’obtenir l’accord préalable
de Roul’Epi en contactant le service client par
courriel via le “formulaire de contact”.

d’abonnement vendus par Roul’Epi sont indiqués en euros

Roul’Epi ne conserve aucune donnée bancaire. Les

(toutes taxes comprises). Les frais de port (livraison et

données bancaires du client abonné sont directement

manutention) sont compris.

collectées et traitées par les partenaires bancaires

Les formules d’abonnement sont exclusivement contractées

de Roul’Epi : QONTO, STRIPE. Les données personnelles

sur le site de Roul’Epi, exceptionnellement par téléphone

de paiement du client abonné sont utilisées conformément

au 03.72.39.57.13 ou sur demande de rendez-vous.

aux règles de sécurité française applicable au E-commerce
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par lesdits partenaires bancaires. Les transactions

Il est impératif que le client abonné vérifie l’éligibilité de son

bancaires sont réalisées par lesdits partenaires bancaires

adresse de livraison via l’outil mis à sa disposition sur le site

selon des procédés sécurisés SSL (session clé à 128 bits).

de Roul’Epi avant de souscrire à une formule

Les numéros de cartes bancaires sont cryptés entre le

d’abonnement. L’adresse de livraison du client abonné ne

navigateur du client abonné et les serveurs des partenaires

peut être modifiée après validation dudit abonnement.

bancaires de Roul’Epi . Le client abonné peut consulter les

Aucune adresse alternative ponctuelle de livraison n’est

conditions générales d’utilisation et la politique de

possible.

confidentialité propres aux partenaires bancaires

Les produits alimentaires sont livrés emballés

de Roul’Epi, en visitant leur site respectif.

par Roul’Epi. Ils sont remis en main propre ou à une

Le paiement est effectué automatiquement, à intervalle

personne habilité.

périodique et communiqué au moment de la souscription à

Les frais d’expédition (frais de port et de manutention) sont

une formule d’abonnement.

compris dans les formules d’abonnement proposées sur le

Lors de son inscription, le client abonné garantit être

site de Roul’Epi.

pleinement habilité à utiliser le moyen de paiement qu’il a

Les livraisons sont effectuées du lundi au vendredi de 8h00

enregistré et associé à son compte abonné. Pour cette

à 17h00 aux abonnés. Cette fourchette horaire est indicative

raison, Roul’Epi se réserve le droit à tout moment et si un

et non contractuelle. Roul’Epi n’assure pas de livraison les

doute survient, de vérifier l’identité du client abonné. Le

samedis, dimanches et jour fériés.

client abonné s’assure que son moyen de paiement

Dans le cadre d’un abonnement qui inclurai un lundi, mardi,

enregistré donne accès à des fonds suffisants pour couvrir

mercredi, jeudi ou vendredi férié, il est de la responsabilité

les coûts résultants de la souscription à une formule

du client de suspendre sa ou ses formules d’abonnement

d’abonnement sur le site de Roul’Epi.

pour le jour concerné.

Tout produit alimentaire livré et dont le prélèvement du

Le client abonné doit refuser la livraison si les produits sont

montant de la formule d’abonnement l’incluant aurait

abîmés ou non conformes à ses attentes. En cas de retard,

échoué, est réputé dû.

défaut ou refus de livraison, Roul’Epi vous invite à signaler

Roul’Epi se réserve le droit de suspendre un moyen de

ce fait dans les plus brefs délais via le “formulaire de

paiement dans le cadre d’un contrôle sécuritaire.

contact” ou par téléphone au service client. Les produits

Roul’Epi ne peut être tenu pour responsable des visites ou

alimentaires acceptés sans réserve par le destinataire au

souscriptions à des formules d’abonnement non autorisées.

moment de la livraison et à défaut de contact dans les 3

ARTICLE 4 - Indisponibilité

jours, sont réputés arrivés en bon état et dans leur
intégralité (nombre de pièces, état de la marchandise,

Dans le cas d’une indisponibilité ponctuelle d’un ou

etc…). Dans ce cas, aucune réclamation ne sera acceptée

plusieurs produits alimentaires après validation et paiement

par Roul’Epi et sa responsabilité ne pourra être engagée.

d’une formule d’abonnement, le client abonné est avisé de

Toute réclamation résultant d’un défaut de livraison

l’annulation totale ou partielle de sa(ses) livraison(s) dans

pour « adresse erronée ou non éligible » ou « impossibilité

les plus brefs délais. Un courriel reprenant les modalités de

permanente ou ponctuelle de livraison indépendante de la

remboursement sera envoyé par Roul’Epi (numéro

volonté de Roul’Epi » ne sera traité qu’après contact et

d’abonné, réf de la formule d’abonnement, montant du

vérification des coordonnées et informations du client

remboursement, mode de paiement du remboursement,

abonné. Elle ne peut pas être traitée en priorité et peut faire

nom et adresse de facturation du client abonné à

l’objet d’une suspension ou résiliation de souscription

rembourser…).

par Roul’Epi.

Roul’Epi effectuera le remboursement de(s) article(s), au

ARTICLE 6 - Satisfaction, rétractation

plus tard, au terme de l’intervalle périodique en cours et
communiqué avant souscription à la formule d’abonnement.

Toute souscription à une formule d’abonnement peut faire
l’objet d’une demande d’annulation avant sa première

ARTICLE 5 - Livraison

livraison via le “formulaire de contact”. A réception d’une
telle demande par Roul’Epi, la formule d’abonnement sera
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annulée et intégralement remboursée dans un délai

Roul’Epi s’engage à ne pas divulguer, communiquer,

maximum de 72 heures si le paiement a déjà été effectué.

partager ou céder de quelque façon à des tiers les

Sinon et en vertu de l’Article L121-21-8 (loi n°2014-344 du

informations collectées dans le cadre de l’exercice de son

17 mars 2014, art. 9 V), le droit de rétractation ne peut être

activité commerciale. Celles-ci sont et resteront

exercé pour les contrats de fourniture de biens susceptibles

confidentielles et ne seront utilisées que pour le traitement

de se détériorer ou de se périmer rapidement, ce qui inclut

des formules d’abonnement et/ou pour communiquer et

la vente des produits alimentaires proposés par Roul’Epi.

personnaliser la relation client (newsletters, actions

Les produits alimentaires vendus par Roul’Epi ne sont donc

commerciales, soldes, …).

ni repris, ni échangés, sauf en cas d’erreur imputable

En accord avec la loi informatique et libertés du 6 janvier

à Roul’Epi.

1978, le client dispose donc d’un droit d’accès, de

ARTICLE 7 - Responsabilités

rectification et d’opposition à ses données personnelles, Il
lui suffit d’en faire la demande en indiquant son nom,

Les produits alimentaires proposés et vendus

prénom, adresse et si possible ses références client par

par Roul’Epi sont conformes à la législation et aux normes

courrier à : ROUL’EPI – 19 rue jean Claude Ponsard –

en vigueur sur le territoire national français. Toutefois les

57950 MONTIGNY LES METZ

photographies et les textes d’informations et de

Roul’Epi fait l’objet d’une déclaration CNIL

caractéristiques représentant et illustrant lesdits produits

ARTICLE 9 - Service clients et litiges

alimentaires et formules d’abonnement ne sont pas
contractuels. Roul’Epi reste à votre disposition pour toutes

Pour toutes questions et informations complémentaires, le

demandes d’informations avant souscription à une formule

service client de Roul’Epi est à votre disposition :

d’abonnement.



Par courriel via le “formulaire de contact”

Roul’Epi ne pourra être tenu pour responsable de



Par téléphone au : 03.72.39.57.13

l’inexécution du contrat de vente conclu en cas de rupture



Par courrier à : ROUL’EPI – 19 rue jean Claude

de stock de ses fournisseurs et/ou de ses fabricants.

Ponsard – 57950 MONTIGNY LES METZ

Roul’Epi est exonéré de ses obligations contractuelles ou

Toute correspondance manuscrite postale ou électronique

légales en cas de force majeure qui empêcherait totalement

entre Roul’Epi et ses clients abonnés est conservée pour

ou partiellement l’exécution de son activité de vente et de

faire valoir ce que de droit. Toute correspondance

livraison. Les obligations de Roul’Epi sont suspendues

téléphonique entre Roul’Epi et ses clients abonnés fait

pendant toute la durée de la force majeure et reprendront à

l’objet d’une confirmation par courriel pour faire valoir ce

la fin des évènements contraints. Tout retard, suspension

que de droit.

de livraison ou dommage des produits livrés en cas de force
majeure ne peut donner lieu à réclamation ou annulation
d’une formule d’abonnement par le client abonné.
Liste des cas de force majeure non exhaustive :Intempéries
climatiques, grèves indépendantes de la volonté de
Roul’Epi, de ses partenaires, de ses fabricants ou de ses
fournisseurs, blocage des réseaux de transport, faits de
guerre, faits de terrorisme, etc…
Roul’Epi dégage toute responsabilité quant à l’utilisation
frauduleuse de son e-boutique www.roulepi.fr par des
contrevenants ne respectant pas les dispositions légales et
réglementaires en vigueur (publicités intempestives, liens
hypertextes, … en non-conformités à la législation et
réglementation française en vigueur)
ARTICLE 8 - Protection de la vie privée
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Des informations comme votre adresse e-mail,
que vous fournissez à Roul’Epi lors de votre
inscription



Des informations que vous saisissez quand vous
créez un profil sur le site www.roulepi.fr comme
votre nom, votre genre, votre adresse, votre
numéro de téléphone, votre date de naissance,
…



Des informations comme votre nom et votre
adresse e-mail, que vous saisissez pour
souscrire aux e-mails et/ou newsletters du site

MENTIONS LEGALES, POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE ET GESTION DES
COOKIES

www.roulepi.fr


utilisez les services di site www.roulepi.fr


STATUTS DE SOCIÉTÉ:
 Micro-entreprise, Immatriculé au RCS de Metz
 TVA : Non applicable, article 293B du CGI
 Siret : 514 631 100 00021
 Code Naf : 4724Z
 CNIL : 2216941
CONTACT :
 contact [@] roulepi.fr
 Tél: +33.(0)3.72.39.57.13, de 8h00 à 17h00 du
lundi au vendredi
 SAV et réclamations prioritairement traités par
courriel.
INFOS :
 Site web : www.roulepi.fr
 Représentant légal et DPO (délégué à la
protection des données) : C. PATAUX
JOYEUX
 Date de création : 10/01/2020
 Siège social : ROUL’EPI – 19 rue Jean Claude
Ponsard – F-57950 Montigny lès Metz
 Éditeur : WordPress
 Hébergeur : 2SWITCH, SARL au capital de 100
000€, RCS Clermont Ferrand Siret : 510 909
807 00024
ARTICLE A - Collecte de vos données personnelles

Des informations que vous saisissez quand vous
Des informations générées lors de l’utilisation du
site www.roulepi.fr, y compris quand, à quelle
fréquence et dans quelles circonstances



Des informations relatives aux achats que vous
faites, aux services que vous utilisez ou aux
transactions que vous effectuez sur le
site www.roulepi.fr, qui incluent votre nom,
adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail
et informations bancaires



Des informations que vous publiez sur le
site www.roulepi.fr dans l’intention de les
publier sur internet, et qui incluent votre
identifiant, vos photos de profil et le contenu de
vos publications



Des informations contenues dans toutes les
communications que vous envoyez par e-mail
à Roul’Epi ou sur le site www.roulepi.fr, y
compris leurs contenus et leurs métadonnées



Toute autre information personnelle que vous
communiquez à Roul’Epi.

Les informations personnelles suivantes peuvent collectées,

Avant de divulguer des informations personnelles

stockées et utilisées par Roul’Epi :

concernant une autre personne, vous devez obtenir le





Des informations à propos de votre ordinateur, y

consentement de ladite personne en ce qui concerne la

compris votre adresse IP, votre localisation

divulgation et le traitement de ses informations personnelles

géographique, le type et la version de votre

selon les termes de la politique de confidentialité et de

navigateur, et votre système d’exploitation

protection de la vie privée de Roul’Epi.

Des informations sur vos visites et votre
utilisation du site www.roulepi.fr, y compris la
source initiale, la durée de la visite, les pages
vues, et les chemins de navigation de sites web

ARTICLE B - Utilisation de vos données personnelles
Roul’Epi utilise vos informations personnelles :


Pour administrer le site www.roulepi.fr et
l’entreprise Roul’Epi
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Pour personnaliser le site www.roulepi.fr

sécurité les plus sévères applicable au E-commerce par



Pour permettre votre utilisation des services

lesdits partenaires bancaires. Les transactions bancaires

proposés sur le site www.roulepi.fr

sont réalisées par lesdits partenaires bancaires selon des

Pour vous livrer et/ou vous envoyer les

procédés cryptés. Vous pouvez consulter les conditions

marchandises achetées sur le

générales d’utilisation et la politique de confidentialité

site www.roulepi.fr

propres aux partenaires bancaires de Roul’Epi en visitant

Pour vous fournir les services achetés sur le

leur site respectif.

site www.roulepi.fr

Si vous soumettez des informations personnelles sur le

Pour vous envoyer des relevés, des factures et

site www.roulepi.fr, dans le but de les

des rappels de paiement et collecter vos

publier, Roul’Epi pourra utiliser ces informations

paiements *

conformément aux autorisations que vous aurez accordées.

Pour vous envoyer des communications

Vos paramètres de confidentialité peuvent être utilisés pour

commerciales non relatives au marketing

limiter la publication de vos informations personnelles sur le

Pour vous envoyer des notifications par e-mail

site www.roulepi.fr.

que vous avez expressément demandées

Sans votre consentement explicite, Roul’Epi ne fournira

Pour vous envoyer la newsletter de Roul’Epi par

jamais vos informations personnelles à des tierces parties

mail, si vous l’avez demandé (vous pouvez nous

pour leur marketing direct, ni celui d’autres tierces parties.










informer à tout moment de votre volonté de ne
plus recevoir notre newsletter)


Pour vous envoyer des communications
marketing relatives à l’entreprise Roul’Epi ou à
des entreprises partenaires sélectionnées avec
soin, sous forme de publication, si vous avez
expressément donné votre accord, par e-mail ou
technologie similaire (vous pouvez nous informer
à tout moment de votre volonté de ne plus
recevoir de communications marketing)



Pour fournir des informations statistiques à

ARTICLE C - Divulgation de vos données personnelles
Roul’Epi peut divulguer vos informations personnelles à
ses employés, dirigeants, assureurs, conseillers
professionnels, agents, fournisseurs, ou sous-traitants dans
la mesure où cela est raisonnablement nécessaire aux fins
énoncées dans la politique de confidentialité et de la
protection de la vie privée de Roul’Epi.
Roul’Epi peut divulguer vos informations personnelles :


propos des utilisateurs de Roul’Epi à des tierces
parties (sans que ces tierces parties puissent

par la loi


identifier d’utilisateur individuel avec ces
informations)




Pour traiter vos demandes et vos réclamations

informations à d’autres à des fins de prévention

Pour maintenir la sécurité du
Pour vérifier le respect des conditions générales

des fraudes et de réduction des risques de
crédit)


qui régissent l’utilisation du
site www.roulepi.fr (y compris surveiller les
messages privés envoyés par le biais du service
de messagerie privé du site).
* Roul’Epi ne conserve aucune donnée bancaire. Les
données bancaires du sont directement collectées et
traitées par les partenaires bancaires de Roul’Epi :
QONTO, STRIPE, PAYPAL. Les données personnelles de
paiement sont utilisées conformément aux règles de
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Pour établir, exercer ou défendre les droits
légaux de Roul’Epi (y compris fournir des

site www.roulepi.fr et empêcher la fraude


Dans le cadre de toute procédure judiciaire en
cours ou à venir

relatives au site www.roulepi.fr


Dans la mesure où Roul’Epi est tenu de le faire

À l’acheteur ou à l’acheteur potentiel
de Roul’Epi



À toute personne que Roul’Epi estime
raisonnablement faire partie intégrante d’un
tribunal ou autre autorité compétente pour la
divulgation de vos informations personnelles.
Selon l’opinion de Roul’Epi, un tel tribunal ou
une telle autorité est susceptible de demander la
divulgation de vos informations personnelles en
cas de litiges.

Roul’Epi

Sauf disposition contraire de la présente politique de

informations à d’autres à des fins de prévention

confidentialité et de la protection de la vie privée

des fraudes et de réduction des risques de

de Roul’Epi, vos informations personnelles à des tierces

crédit).

parties ne seront jamais transmises.

Roul’Epi prend des précautions techniques et
organisationnelles raisonnables pour empêcher la perte,

ARTICLE D - Hébergement de vos données
personnelles
Les informations collectées sur le site www.roulepi.fr sont
stockées et traitées en France chez l’hébergeur
de Roul’Epi.
Toutefois, les informations personnelles que vous
soumettez à la lecture publique peuvent être disponibles et
vues via internet, dans le monde entier (ex : évaluation,
commentaires, …). Roul’Epi ne peut empêcher l’utilisation,
bonne ou mauvaise, de ces informations par des tiers.

l’abus ou l’altération de vos informations personnelles.
Roul’Epi stocke toutes les informations personnelles que
vous fournissez sur les serveurs sécurisés de son
hébergeur (OVH -2 rue Kellermann – 59100 Roubaix –
09.72.10.10.07), protégés par mot de passe et pare-feu.
Toutes les transactions financières électroniques effectuées
par le biais du site www.roulepi.fr sont protégées par des
technologies de cryptage.
Vous restez responsable de la confidentialité du mot de
passe que vous utilisez pour accéder au
site www.roulepi.fr. Votre mot de passe ne sera jamais
demandé par Roul’Epi en dehors de votre authentification

ARTICLE E - Conservation de vos données
personnelles

sur notre site.

Cette article détaille la politique de conservation des

personnelles par internet est intrinsèquement

données personnelles et les procédures mise en place

risquée. Roul’Epi ne peut pas garantir la sécurité de vos

par Roul’Epi, afin d’être en conformité avec les obligations

informations personnelles obtenues de façon frauduleuse

légales.

par un tiers.

Vous reconnaissez que la transmission d’informations

Les informations personnelles traitées par Roul’Epi, à
quelque fin que ce soit, ne sont pas conservées plus
longtemps que nécessaire.
Sans préjudice et en absence d’activité de sur le
site www.roulepi.fr de votre part, Roul’Epi supprime
généralement les données personnelles collectées et
énumérées dans l’article A


Dans un délai de 3 ans maximum pour les
données collectées à des fins de marketing



Dans un délai de 6 ans maximum pour les
données collectées et liées à la facturation

Cependant et malgré les autres dispositions de cet article E,
Roul’Epi doit conserver certains documents (y compris des
documents électroniques) contenant des données
personnelles


Dans la mesure où Roul’Epi est tenu de le faire
par la loi



Si Roul’Epi estime que les documents peuvent
être pertinents pour toute procédure judiciaire en
cours ou potentielle



Pour établir, exercer ou défendre les droits
légaux de Roul’Epi (y compris fournir des
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ARTICLE F - Sécurité de vos données personnelles
Roul’Epi prend des précautions techniques et
organisationnelles raisonnables pour empêcher la perte,
l’abus ou l’altération de vos informations personnelles.
Roul’Epi stocke toutes les informations personnelles que
vous fournissez sur les serveurs sécurisés de son
hébergeur (OVH -2 rue Kellermann – 59100 Roubaix –
09.72.10.10.07), protégés par mot de passe et pare-feu.
Toutes les transactions financières électroniques effectuées
par le biais du site www.roulepi.fr sont protégées par des
technologies de cryptage.
Vous restez responsable de la confidentialité du mot de
passe que vous utilisez pour accéder au
site www.roulepi.fr. Votre mot de passe ne sera jamais
demandé par Roul’Epi en dehors de votre authentification
sur notre site.
Vous reconnaissez que la transmission d’informations
personnelles par internet est intrinsèquement
risquée. Roul’Epi ne peut pas garantir la sécurité de vos
informations personnelles obtenues de façon frauduleuse
par un tiers.

Roul’Epi

ARTICLE G - Mise à jour

Le site www.roulepi.fr utilise des cookies.
Un cookie est un fichier contenant un identifiant (une chaîne

Roul’Epi peut parfois mettre à jour sa politique de

de lettres et de chiffres) envoyé par un serveur web vers un

confidentialité et de protection de la vie privée en publiant

navigateur web et stocké par le navigateur. L’identifiant est

une nouvelle version sur son site www.roulepi.fr. Vous

alors renvoyé au serveur à chaque fois que le navigateur

devez vérifier cette page régulièrement pour vous assurer

demande une page au serveur. Les cookies peuvent être «

de prendre connaissance de tout changement de cette

persistants » ou « de session ». Un cookie persistant est

politique.

stocké par le navigateur et reste valide jusqu’à sa date

Roul’Epi peut vous informer des changements effectués à

d’expiration, à moins d’être supprimé par l’utilisateur avant

cette politique par courrier électronique ou par le biais du

cette date d’expiration. Un cookie de session expire à la fin

service de messagerie privée du site www.roulepi.fr.

de la session d’un utilisateur, lors de la fermeture du son
navigateur. Les cookies ne contiennent en général aucune
information permettant d’identifier un utilisateur, mais les
informations personnelles que stocke Roul’Epi à votre sujet

ARTICLE H - Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de consultation, de
rectification, de suppression et d’opposition à vos données
personnelles, Il vous suffit d’en faire la demande en
indiquant votre nom, prénom, adresse :


Par courrier à : ROUL EPI – 19 rue Jean Claude
Ponsard – 57950 MONTIGNY LES METZ



Par mail via ce formulaire ICI

Ce droit sera soumis à présentation des preuves suffisantes
de votre identité.
Toutefois, Roul’Epi peut retenir les informations
personnelles que vous demandez dans les mesures
autorisée par la loi.
Vous pouvez demander à tout moment à ce que vos
informations personnelles ne soient pas traitées à des fins
marketing.
Merci de nous faire savoir si les informations personnelles
détenues par Roul’Epi à votre sujet nécessitent d’être
corrigées ou mises à jour.

ARTICLE I - Sites web tiers
Le site www.roulepi.fr contient des liens hypertextes
menant vers des sites web tiers et des informations les
concernant. Roul’Epi n’a aucun contrôle sur ces sites, et ne
peut être tenu pour responsable de leur politique de
confidentialité et de protection de la vie privée, ni de leurs
pratiques.

peuvent être liées aux informations stockées dans les
cookies et obtenues par les cookies. Roul’Epi utilise des
cookies de session et des cookies persistants sur le
site www.roulepi.fr.
Objectifs des cookies utilisés sur le site www.oul’Epi.fr:


Reconnaître un ordinateur lorsqu’un utilisateur
consulte le site www.roulepi.fr



Suivre les utilisateurs lors de leur navigation sur
le site www.roulepi.fr



Activer l’utilisation d’un panier sur le
site www.roulepi.fr



Améliorer l’utilisation du site www.roulepi.fr



Analyser l’utilisation du site www.roulepi.fr



Administrer le site www.roulepi.fr



Empêcher la fraude et améliorer la sécurité du
site www.roulepi.fr



Personnaliser le site www.roulepi.fr pour
chaque utilisateur



Envoyer des publicités ciblées pouvant
intéresser certains utilisateurs.

La plupart des navigateurs vous permettent de refuser ou
d’accepter les cookies.
Bloquer tous les cookies aura un impact négatif sur
l’utilisation de nombreux sites web. Si vous bloquez les
cookies, vous ne pourrez pas utiliser toutes les
fonctionnalités du site www.roulepi.fr.
Vous pouvez supprimer les cookies déjà stockés sur votre
ordinateur. Supprimer les cookies aura un impact négatif sur
l’utilisation de nombreux sites web.

ARTICLE J - Cookies
ARTICLE K - Nota bene
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Ce site est conforme à la législation française en
vigueur. Si vous accédez au
site www.roulepi.fr à partir d’autres régions du
monde, en aucun cas, Roul’Epi ne peut donner
de garantie de conformité à la législation locale
qui vous serait applicable.



Dans le cadre de la propriété intellectuelle et des
droits d’auteur, l’ensemble du
site www.roulepi.fr relève de la législation
française en vigueur à ce jour. Tous les droits de
reproduction des descriptions, des documents
téléchargeables et des représentations
graphiques et photographiques sont réservés.
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