
 

 

 
 

 

 

 

 

 

MENTIONS LEGALES 

 

Ce site internet est édité par CTA, société par action simplifiée au capital de 120 000 €, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 342 363 868, 

dont le siège social est situé 3 rue Jules Vernes 69530 CHAPONOST, numéro TVA 

intracommunautaire FR35 342 363 868. 

 

Le directeur de la publication et le responsable de la rédaction est Monsieur Adrien PEREZ, 

Directeur Général. 

 

L’hébergeur du site est la société SAS PIMAN 2.0 située au 304 RTE NATIONALE 6 69760 

LIMONEST. 

Contact : 

contact@piman-group.fr 

+33 (0)4 82 62 62 10 

 

Pour toute information ou conseil, vous pouvez nous contacter : 

Par téléphone au +33 0)4 78 56 70 70 (prix d’un appel normal) du lundi au jeudi de 8h30H 

à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30H à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Par courriel à l’adresse suivante : marketing@cta.fr 

 

CTA met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs la meilleure expérience de navigation possible 

ainsi que des informations complètes et pertinentes. Dans le cas où vous remarqueriez un contenu 

inapproprié ou illicite, nous vous invitons à nous le signaler à l’adresse suivante : 

marketing@cta.fr 

 

CTA est propriétaire et/ou dispose des autorisations nécessaires pour diffuser l’intégralité du 

contenu du Site ou rendu disponible à travers le Site et notamment, les textes, dessins, graphiques,  

images, photos, marques et logos. Ces contenus sont protégés par des droits de propriété 

intellectuelle ; il vous est par conséquent interdit de copier, modifier, retranscrire, extraire, réutiliser et 

d’une manière générale reproduire et diffuser lesdits contenus sans l’autorisation expresse de CTA. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la violation des droits de propriété intellectuelle est 

constitutive du délit de contrefaçon, pénalement sanctionné. 

 

Nous vous 

rappelons que nos 
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conditions générales de vente et d’abonnement sont 

accessibles à tout moment pendant votre navigation au bas de 

chacune des pages de notre Site, en cliquant sur le 

lien « Conditions Générales de Vente ». 

 

 

VIE PRIVEE ET COOKIES 

 

DONNEES PERSONNELLES 

 

Pour CTA, il est essentiel de veiller à la confidentialité et au respect de vos données personnelles (ci-

après vos « Données »). 

 

Nous protégeons votre vie privée en assurant la protection, la confidentialité, la non-altération, la 

disponibilité et la sécurité des Données que vous nous confiez sur l’ensemble de nos canaux de 

communication. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nous prenons l’ensemble des mesures nécessaires afin de vous fournir une information claire et 

transparente sur la manière dont vos Données seront traitées, mettre en place toutes les mesures 

techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger vos Données contre la divulgation, la 

perte, l’altération ou l’accès par un tiers non autorisé, conserver vos Données uniquement le temps 

nécessaire aux fins du traitement déterminé  et vous offrir à tout moment la possibilité d’accéder et 

de modifier vos Données que nous traitons directement via vos espaces personnels sur le Site 

Cdiscount. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées pour nous assurer que les traitements sont conformes au droit applicable en matière de 

protection des Données. 

 

À ce titre, CTA s’engage par la présente à respecter les principes essentiels du règlement européen 

général et du droit français sur la protection des données personnelles, en vous informant de 

l’existence et des modalités des traitements de Données qu’elle met en œuvre, de vos droits 

concernant vos Données et en mettant effectivement en œuvre les opérations que l’exercice de ces 

droits implique, de la durée de conservation des Données collectées et des mesures de sécurité des 

Données. 

 

A quelles occasions collectons-nous vos données personnelles ? 

 

Nous pouvons recueillir vos Données lorsque vous visitez le site CTA qui utilise des cookies, vous 

créez un compte sur le Site CTA, vous achetez nos produits ou services. Nous traitons vos Données 

afin de vous proposer une expérience de navigation la plus fluide et la plus pertinente possible sur le 

Site, traiter vos commandes, gérer vos espaces clients et recouvrer les paiements et lutter contre la 

fraude. 

Nous ne partageons pas vos Données avec des tiers (hors des services internes de CTA en relation 

avec les traitements). 

 

Vous avez le droit de demander l'accès et la rectification de vos Données. 

 

En cas de demande de suppression de vos Données, CTA pourra néanmoins les conserver sous forme 

d’archivage 

intermédiaire, et ce 



 

 

 
 

pour la durée nécessaire à la satisfaction de ses obligations 

légales, comptables et fiscales. 

 

Vous pouvez, à tout moment, porter réclamation devant l’autorité de contrôle compétente (en 

France, la CNIL : www.cnil.fr) 

 

Pour toute question relative à la présente politique ou pour toute demande relative à vos données 

personnelles, vous pouvez nous contacter en transmettant votre demande via l’envoi d’un courriel 

à l’adresse marketing@cta.fr à l’attention de notre délégué à la protection des données. 

 

COOKIES 

 

A l’occasion de la consultation d’un site internet, un éditeur de site internet, tel que CTA, peut être 

amené, sous réserve de vos choix, à déposer sur votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette), 

grâce à votre navigateur, un fichier texte. 

 

Ce fichier texte est un cookie. Il va permettre à CTA, pendant la durée de validité ou d’enregistrement 

du cookie, d’identifier votre terminal lors de vos prochaines visites.  

  

mailto:marketing@cta.fr


 

 

 
 

 

 

 

 

 

Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues dans 

ce cookie. 

 

Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre site, notamment à la bonne exécution du 

processus de commande. Leur surpression peut entrainer des difficultés de navigation sur notre site 

ainsi que l’impossibilité de passer commande. 

 

Une demande consentement d’utilisation des cookies est offert à l’utilisateur lors de sa première 

connexion sur notre site. L’utilisateur peut alors refuser l’utilisation de ces cookies. La durée de 

validité de ce consentement n’excède pas le cadre légal fixé à 13 mois maximum. 

 

 


