Mentions légales
La navigation sur ce site est soumise aux présentes conditions d'utilisation. Les personnes
qui accèdent aux informations mises à disposition par SOCOPA Viandes sur son site
Internet reconnaissent avoir pris connaissance des conditions d'utilisation et les
acceptent.
L'éditeur
Ce site est édité par La société SOCOPA Viandes – RCS Quimper 508 513 785 – Le
Directeur de la Publication est Didier RECOUVREUR
Données personnelles
Les fichiers nominatifs qui font l'objet d'un traitement informatisé sur ce site ont été
déclarés à la Commission Nationale Informatique et Liberté ( récépissé de déclaration
CNIL n° 1613291 v0). En application de la loi n°78-19 du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification de données vous concernant.
Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant votre demande par écrit
à l'adresse suivante : Gestion GULFSTREAM / Socopa Restauration BP 56 128 – 53 061
LAVAL Cedex 9.
L'ensemble des données collectées ne sera ni communiqué, ni cédé à des tiers.
Exonération de la responsabilité du contenu du site
SOCOPA Viandes ne peut garantir l'exactitude, la précision, l'actualisation ou
l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce site. En conséquence,
SOCOPA Viandes décline toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou
omission portant sur des informations disponibles sur ce site.
SOCOPA Viandes s’attachera à contrôler les contenus des informations afin de ne
publier, cette liste n’étant pas exhaustive, aucun contenu contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs, offensant, injurieux, nuisible, vulgaire, raciste, haineux, obscène,
menaçant, portant atteinte de quel que manière que ce soit aux utilisateurs mineurs,
véhiculant un message à caractère promotionnel (non sollicité ou non autorisé), ou
sans rapport avec les sujets traités sur ce site.
Evolutions du site
Les éléments présentés dans ce site sont susceptibles de modification sans préavis et
sont mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne
peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
Exonération de la responsabilité du contenu des sites référencés
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site Internet en direction
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sont proposés que pour des
raisons de commodité et ni leur contenu ou les liens qu'ils contiennent, ni les
changements ou mises à jour qui leur sont apportés ne sauraient engager la
responsabilité de SOCOPA.
Exonération de la responsabilité technique
SOCOPA Viandes décline toute responsabilité en cas de difficulté d'accès à son site ou
d'interruptions dans la connexion quelles qu'en soient les causes. De plus, SOCOPA ne
saurait être tenu responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre
ordinateur ou tout matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou
téléchargement provenant de ce site.

Propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève 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.
Utilisation des logos attachés à des marques
Les marques citées dans les pages de ce site sont des marques déposées par leurs
propriétaires respectifs. Conformément à la législation française et internationale sur le
droit d'auteur et la propriété intellectuelle, toute reproduction et/ou utilisation sans leur
accord est strictement interdite.
Mentions sanitaires
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Pour votre santé, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé.
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.
Pour en savoir plus : www.mangerbouger.fr
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