Mentions Légales.
Les présentes conditions générales fixent les modalités d’utilisation du service web
http://cotezen.com
L’utilisateur reconnait avoir pris connaissance de ce document et accepté l’ensemble de ces
informations, que cet usage soit fait à titre personnel ou professionnel. Si cet usage est fait à titre
professionnel, l’utilisateur garantit détenir les pouvoirs nécessaires pour accepter ces conditions
générales au sein de son organisation.
Ce site est édité par :
Côté Zen
Rue de la Station 214
6043 Ransart
BELGIQUE
N° d’Entreprise : BE0809689187
Email : contact@cotezen.com
Dénommée «l’Entreprise » dans les présentes mentions légales.

Hébergement
Ce site est hébergé par la société OVH : OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - France

Responsabilité
L’éditeur du site met à disposition un large contenu d’informations gratuit. Il s’assure en permanence
de mettre les moyens à sa disposition pour s’assurer de la qualité de ces contenus. Toutefois, il
advient à l’utilisateur de s’assurer de la pertinence de ces informations au regard de sa situation.
L’utilisateur s’engage donc à utiliser ces informations sous son entière responsabilité et dégage
l’éditeur de toute responsabilité à cet égard.

Responsabilité dans l’utilisation du service
L’utilisateur s’engage à ne pas perturber le fonctionnement du service offert sur http://cotezen.com
de quelque manière que ce soit.
En particulier, l’utilisateur s’engage à s’abstenir de poster des messages illicites, diffamants ou
insultants sur tout ou une partie du site.
L’utilisateur s’engage également à fournir des données personnelles véridiques, exactes et
complètes.

Cookies
Les « cookies » sont des petits fichiers que l’administrateur d’un serveur installe sur votre ordinateur
et qui permettent de mémoriser des données relatives à l’internaute lorsque celui-ci se connecte au
site. Nous utilisons le système des « cookies » uniquement afin de mémoriser des informations
destinées à faciliter votre navigation. Il ne s’agit en aucun cas de mémoriser des données
personnelles vous concernant. Il vous est par ailleurs possible à tout moment de refuser l’installation

de ces « cookies » voire de les supprimer. Dans ce cas, nous veillons à ce que votre navigation n’en
soit nullement empêchée.

Liens
Les sites reliés directement ou indirectement au site cotezen.com ne sont pas sous son contrôle. En
conséquence, nous n’assumons aucune responsabilité quant aux informations publiées sur ces
sites. Les liens avec des sites extérieurs ne sont fournis qu’à titre de commodité et n’impliquent
aucune caution quant à leur contenu.

Contenu et outils
Nous ne proposons aucune garantie quant à la fiabilité ou au fonctionnement de ce site. Nous ne
pouvons en aucun cas être tenus pour responsables de tout dommages quels qu’ils soient, y compris
mais non de façon limitative, des dommages directs, indirects, accessoires ou incidents, des pertes
de bénéfices ou de l’interruption d’activité, résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de
ce site.

Traitement des données personnelles
Les traitements de données personnelles réalisés dans le cadre de ce site sont réalisés par l’éditeur
du site (l’Entreprise).
Pour chacun de ces traitements, l’utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de
modifications, d’opposition et de rectification des données personnelles le concernant : il est possible
de demander que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du site grâce à un lien situé en bas de
chaque email envoyé.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à :
Côté Zen
Rue de la Station 214
6043 Ransart
BELGIQUE
Email : contact@cotezen.com
En joignant à votre demande une photocopie de votre pièce d’identité.
Vous pouvez également accéder et modifier vos données personnelles (prénom et email) à tout
moment en cliquant sur le lien présent à la fin de chaque email envoyé.
La finalité de la newsletter du site est de recevoir des conseils au travers d’envois d’emails
d’informations et/ou de promotion de produits ou services (les nôtres ou ceux de nos partenaires si
nous estimons qu’ils sont de qualité et qu’ils pourront vous aider).
Tout comme vous, nous haïssons les spams, et ici, votre vie privée est respectée. Votre adresse
email ne sera jamais vendue ou partagée avec qui que ce soit.
Données obligatoires/facultatives : pour recevoir la newsletter, vous devez indiquer votre prénom et
votre adresse email pour pouvoir vous inscrire (c’est une obligation légale). Pas d’email ni de
prénom, pas de newsletter !

Destinataires : les destinataires de ces traitements de données sont les personnes inscrites à la
newsletter, l’éditeur du site et ses sous-transferts en Union Européenne : ce traitement est opéré
techniquement par une société basée en France, la société SG Autorépondeur, qui a développé un
service de gestion de newsletter performant et certifié. Cette société s’occupe de la partie technique
de l’envoi des emails et héberge vos données (prénom, nom, email, adresse ip, etc).

Affiliation
Vous devriez supposer que j’ai une relation d’affilié avec tous les fournisseurs de bien et de services
dont je parle dans ce blog, et que je peux recevoir une compensation quand vous achetez un bien ou
un service à ce fournisseur. En particulier, tous les liens vers Amazon sont des liens affiliés qui me
permettent de toucher entre 4 et 6 % du montant de ce que vous achetez, sans évidemment que cela
n’augmente le prix final que vous allez payer  Ces commissions permettent à ce blog de générer
une partie du chiffre d’affaire qui nous permet de vous offrir autant de contenu gratuitement ! Donc
MERCI si vous passez par nos liens pour acheter ces produits. Et nous ne recommanderons jamais
un produit que nous n’estimons pas sincèrement être un produit de qualité et que nous ne
recommanderions pas à notre maman. Nous avons une réputation à entretenir et nous avons à cœur
de vous apporter un maximum de valeur 

Propriété
Ce site est la propriété exclusive d’Anne Mangon. La directrice de la publication est Anne Mangon.

