
 
 

INFORMATIONS LEGALES 

Le site Internet www.olevene-organisation-seminaire.com est édité par la société OLEVENE. 
 
Informations relatives à la SOCIETE : 
 
OLEVENE  
Siège social situé au : 157 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff. 
Bureaux commerciaux : 157 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff. 
SAS au capital de 10 000 €. 
RCS Nanterre n° 512 654 096 - N° de Siret: 512 654 096 00035. 
APE 5911A - N° TVA intracommunautaire : FR43512654096. 
Assurance de responsabilité civile et d’exploitation Multirisque 100 % PRO SERVICES auprès de GENERALI. 
 
Responsable de la publication : M. SAMBIN 
 
Hébergeur : la société IONOS SARL 
7 Place de la Gare 
57201 Sarreguemines Cedex 
 
Déclaration à la CNIL : sous le numéro 1648639v0 
 
Contact : Pour toute question, vous pouvez nous contacter via la page « contact » de notre site https://www.olevene-
organisation-seminaire.com, par courriel à l’adresse contact@olevene.com ou nous adresser un courrier à l’adresse 
du siège énumérée ci-dessus. Cependant, les messages que vous nous ferez parvenir par l’intermédiaire d’Internet 
peuvent être interceptés sur le réseau. Jusqu’à ce qu’ils nous parviennent, leur confidentialité ne peut être garantie. 

Droit d'auteur – Propriété intellectuelle & Copyright 

Tout le contenu figurant sur le site est protégé par des droits d'auteur, de marques, de bases de données, ainsi que 
par d'autres droits de propriété intellectuelle, et appartient à OLEVENE. Ce site respecte le droit d'auteur. Tous les 
droits des auteurs des œuvres protégées reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, 
toute utilisation des œuvres autres que la consultation individuelle et privée est interdite. 
 
L’annonceur est seul responsable des informations qu’il met en ligne concernant ses textes, photos, vidéos ou 
autres éléments apparaissant sur sa ou ses fiche(s), et s’engage à respecter le droit d’auteur relatif à ces œuvres. Il 
s’assurera de posséder tous les droits d’utilisation, de représentation et de reproduction et s’engage également à 
dégager "OLEVENE" ainsi que l’hébergeur de toute responsabilité. 
 
L’utilisateur peut récupérer et afficher le contenu du site sur un écran d'ordinateur, imprimer des pages individuelles 
sur papier et sauvegarder ces pages sous forme électronique sur un disque (mais pas sur un serveur ou un 
périphérique de sauvegarde connecté à un réseau) à des fins personnelles (dans le cadre de votre cercle familial) et 
non commerciales. Toute autre reproduction, modification, copie, distribution ou utilisation à des fins commerciales 
de tout ou partie du Contenu, sans l'autorisation écrite d’OLEVENE est strictement interdite. 

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété 
intellectuelle. Le contenu (logo, textes, images, schémas…), la structure et le logiciel mis en œuvre pour le 
fonctionnement du présent site sont protégés par le droit d’auteur. Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même 
pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. 
 
Les informations publiées sur le présent site, le sont à titre indicatif, sans garantie d’exactitude. OLEVENE ne peut 
en aucun cas être tenue responsable du fait d’une omission, d’une inexactitude ou de toute erreur contenue dans 
ces informations et qui serait à l’origine d’un dommage direct ou indirect causé à l’utilisateur du présent site, ainsi 
que de garantir le contenu de tous les liens hypertextes présents sur le site.  

Le site www.olevene-organisation-seminaire.com ne vous accorde aucune licence d'utilisation des marques, logos 
ou photographies présentées par OLEVENE. 
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Données personnelles et cookies  

Lorsque vous consultez notre Site www.olevene-organisation-seminaire.com des cookies sont déposés sur votre 
ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins et 
attentes de nos Clients et Annonceurs. C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par 
exemple : de faciliter votre identification, l’accès à votre compte. Cette page vous permet de mieux comprendre 
comment fonctionnent les cookies et comment les paramétrer. 

1) Qu’est-ce qu’un cookie ? 
 
Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur, tablette ou mobile lors de la visite d'un site ou de la 
consultation d'une publicité. Les cookies ont notamment pour but de collecter des informations relatives à votre 
navigation sur notre site. 
 
2) Différents types de cookies  
 
Cookies techniques : 
 
Il s'agit des cookies nécessaires au fonctionnement de notre Site. Ils vous permettent d'utiliser les principales 
fonctionnalités de celui-ci. Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre site normalement. Il s'agit donc de 
cookies déposés par OLEVENE qui ne concernent que le fonctionnement de notre Site. 
 
Cookies analytiques : 
 
Ils nous permettent d'analyser ce qui se passe sur notre Site internet afin d'en améliorer les performances et la 
manière de vous présenter nos contenus. Ils mesurent notamment votre navigation (les pages les plus consultées, 
les pages de sortie de notre Site, la durée de votre visite...). Les données agrégées provenant de ces cookies sont 
uniquement utilisées pour améliorer le fonctionnement de notre Site Internet. Ces cookies ne sont pas déposés par 
OLEVENE mais par des prestataires analystes à la demande d’OLEVENE. 
 
3) Paramétrage et gestion des cookies 
 
Gestion des cookies 
 
Que se passe-t-il si je n'autorise pas les cookies ? 
 
Si les cookies ne sont pas autorisés sur votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile ("appareil"), votre expérience 
sur notre Site Internet peut être limitée (par exemple, il se peut que vous ne puissiez naviguer librement et sur tout le 
site ou que vous ne puissiez créer un compte). 
 
Comment désactiver / activer des cookies ? 
 
La désactivation / activation de cookies se fait par l'intermédiaire de votre navigateur Internet.  
 
La configuration de votre navigateur : 
 
Vous avez la possibilité de configurer votre navigateur afin de désactiver le dépôt de cookies. A titre de précision, la 
configuration de chaque navigateur est différente. Il convient de consulter les conditions de votre navigateur afin de 
déterminer de quelle manière modifier votre consentement en matière de dépôt de cookies.   
 
Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez consulter la page d’aide spécifique au navigateur que vous 
utilisez : (ces liens sont susceptibles d’être rapidement obsolètes) 
 
Microsoft Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies  
Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en  
Safari Mac : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac  
Safari iPhone / iPad : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers  
Opéra : https://www.accepterlescookies.com/comment-accepter-les-cookies-sur-opera.html 
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Certains navigateurs proposent également une option « Do not Track » (pouvant être traduit par « ne me tracez 
pas »).   
 
Vous pouvez consulter les principaux sites d'aide au paramétrage en fonction de votre smartphone : 
 
iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265  
Android : https://fr.wikihow.com/d%C3%A9sactiver-les-cookies  
 
L'enregistrement d'un cookie dans votre terminal est essentiellement subordonné à votre volonté, que vous pouvez 
exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de 
navigation. 
 
Module d'opposition de Google Analytics 
 
Vous pouvez également choisir de désactiver les cookies Google Analytics, directement en vous rendant sur la page 
suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr  
 
4) Plus d’informations sur les cookies 
 
Sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/  
 
Vos données personnelles sont protégées par la CNIL. 
 
OLEVENE qui édite le Site internet https://www.olevene-organisation-seminaire.com accorde la plus grande 
importance à la protection des informations que vous nous fournissez en ligne. Nous sommes déclarés à la CNIL 
sous le numéro 1648639v0 et sommes en totale conformité avec les réglementations européennes et françaises en 
vigueur. 
 
Comment contrôler vos données personnelles ? 
 
Conformément à l'article 32 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les informations indispensables à 
notre société pour traiter et exécuter les commandes sont signalées par un astérisque. Nous ne collectons que les 
informations personnelles que vous nous donnez volontairement. 
 
Afin de vous aider à préparer votre événement ou nous permettre de traiter vos réservations, nous avons besoin de 
connaître la dénomination de votre entreprise, votre nom, votre prénom, votre adresse postale professionnelle, votre 
numéro de téléphone, votre adresse courriel. Vous restez libres de modifier ces informations à tout instant, en nous 
écrivant à OLEVENE, ou par courriel à : contact@olevene.com . 
 
Vous pouvez vous désabonner de nos newsletters à tout moment via le lien présent au bas de chaque courriel. 
 
Confidentialité et sécurité des informations personnelles 
 
Nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les sous-traitants et fournisseurs qui ont accès aux informations des Utilisateurs du Site dans le cadre des services 
qu'ils fournissent sont tenus à une stricte obligation de confidentialité et ils ne sont pas autorisés à utiliser ces 
informations à d'autres fins que les services qu'ils fournissent par l’intermédiaire d’OLEVENE. 

Accessibilité du site 

L’utilisateur reconnaît avoir été informé que le présent site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à 
l’exception des cas de force majeure, difficultés liées à la structure des réseaux de communication ou difficultés 
techniques. Pour des raisons de maintenance, OLEVENE pourra interrompre le site et s’efforcera d’en avertir 
préalablement les utilisateurs. 
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