
CONDITIONS D'UTILISATION 

EDITEUR 

Ce site est édité par la société JJG PARTENAIRES EURL, F-68190 ENSISHEIM 

Monsieur Jean-Jacques GAECHTER, Gérant de JJG PARTENAIRES EURL 

CONCEPTION & RÉALISATION 

GEORGES G. 

16 Route d'Ungersheim 

68190 Ensisheim  

FRANCE  

MARQUE 

Georges G., georgesg.com, georgesg.fr, sont des marques déposées. 

DROITS D'AUTEUR 

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la 

propriété industrielle.Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations 

iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support 

quel qu'il soit, est formellement interdite sauf autorisation expresse de GEORGES G. E.U.R.L. La 

reproduction des textes sur un support papier est autorisée sous réserve du respect des trois 

conditions suivantes : 

• gratuité de la diffusion ; 

• respect de l'intégrité des documents reproduits (pas de modification ni altération) ; 

• citation claire et lisible de la source sous la forme suivante : "Document issu du site Internet 

www.georgesg.com - Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités". 

INFORMATIONS NOMINATIVES 

Les informations que nous recueillons sont destinées à mieux vous informer et ne seront en aucun 

cas transmises à des tiers. 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès, de modification, 

de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, il vous suffit 

d'envoyer un e-mail à contact@georgesg.com. 

 

 

 

CONFIDENTIALITÉ DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES 

Concernant tout courrier électronique adressé à travers ce site, merci de prendre note du fait que : 

• le secret des correspondances transmises par le réseau Internet n'est pas garanti; 

mailto:contact@georgesg.com


• les courriers électroniques sont conservés sur support informatique, au moins le temps 

nécessaire à l'administration pour fournir une réponse ou de traiter votre demande. 

• Formalités de déclaration 

Le présent site Internet et notamment le traitement automatisé de l'information ont fait l'objet 

d'une déclaration formelle auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

(CNIL), dont le dossier est en cours de traitement. 

COOKIES 

Lors de votre navigation sur le site georges.com, des fichiers texte, appelés  «cookies», sont 

susceptibles d’être déposés sur votre terminal (ordinateur, mobile, tablette). 

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les « cookies ». Vous pouvez vous opposer à 

l’enregistrement des «cookies» en vous référant aux préférences/paramètres de votre logiciel de 

navigation. 

Les liens suivants vous indiquent comment régler les cookies en fonction des navigateurs : 

• Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-

FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Si vous utilisez le navigateur Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-

cookies 

• Si vous utilisez le navigateur Safari : 

http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari 

• Si vous utilisez le navigateur Google Chrome : 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr 

• Si vous utilisez des versions de navigateurs autres que celles mentionnées : merci de vous 

référer aux fichiers d’aide ou au manuel d’utilisation. Si vous refusez ou supprimez les cookies votre 

navigation ne sera pas altérée. 

Pour plus d’informations sur les cookies et la façon de les gérer consultez le site de la CNIL. 

CRÉDITS DES PHOTOGRAPHIES ET IMAGES UTILISÉES SUR LE SITE 

JJG PARTENAIRES. EURL 

ADRESSE : 

Route d'Ungersheim, Ensisheim, France. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 

+33 3 89 83 48 80 

 


