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Conditions d’utilisations
1) Droit de propriété intellectuelle
Toute copie, modification, diffusion publique ou reproduction du contenu de ce site Internet sans
l’autorisation écrite, préalable et expresse de l’auteur détenteur du droit est interdite, sauf pour
usage personnel ou tout autre usage expressément prévu par la loi.
2) Utilisation de ce site Internet
Sur ce site Internet, y compris et sans être limitatif, toute information, déclaration, ou photographie,
sont présentés sans aucune garantie, expresse ou tacite, que ce soit en terme d’exactitude, d’utilité
ou de précision. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultants directement ou
indirectement de l’utilisation du site Internet, y compris et sans être limitatif, dommages directs et
indirects, dans la limite des lois en vigueur.
Nous nous réservons le droit de modifier ou d’interrompre les opérations du site Internet à notre
discrétion et sans information préalable.

3) Liens Hypertextes
Tout lien hypertexte est strictement interdit sans accord express et écrit de l’association Au Max !
Données personnelles

Nous souhaitons obtenir votre satisfaction et gagner votre confiance en vous offrant des produits et
services de qualité. Dans le cadre de nos efforts pour atteindre ce but, nous avons mis en place la
présente politique afin de protéger vos données personnelles.
Dans le cas où nous vous demanderons de transmettre ou d’enregistrer vos données personnelles,
telles que vos nom, adresse, email ou numéro de téléphone, nous vous informerons du but de
l’utilisation pour laquelle la collecte est faite ainsi que la personne à contacter. Nous vous
demanderons de communiquer seulement les informations strictement nécessaire au but de la
collecte.
Nous ne divulguerons pas vos données personnelles à des tiers sauf dans le cas où nous aurons
obtenu votre accord au préalable.
Nous faisons tous les efforts nécessaires pour maintenir et améliorer la sécurité afin de nous assurer
que vos informations personnelles sont gérées de manières sûre.
Nous tenons à ce que vos informations personnelles soient exactes et mises à jour et soient traitées
en conformité avec la loi Informatique et Liberté.
Conformément à loi Informatique et Liberté, vous avez un droit d’accès, de modification,
d’opposition ou de suppression à vos données personnelles en contactant : contact@aumax.paris
Cookies
Les cookies sont de petits fichiers textes stockés sur le disque dur du visiteur d’un site Internet et qui
servent (en autres) à enregistrer des informations sur le visiteur ou encore sur son parcours sur le
site.
Nous utilisons occasionnellement des cookies pour améliorer l’information et les services que nous
fournissons et pour rendre la navigation de notre site plus facile. Aucune informations
personnellement identifiable n’est enregistrée dans un cookie ou transféré à un tiers. Si vous ne
souhaitez pas recevoir de « cookies » reportés- vous au fichier d’aide de votre navigateur Internet qui
vous indiquera comment bloquer tous les « cookies » ou vous avertir avant de les enregistrer.

