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Droit d’accès aux informations
La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à des fins exclusives
d’information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute utilisation de copies
réalisées à d’autres fins étant expressément interdite.
Colinette ne garantit pas l’exactitude des informations présentes sur le site. Par ailleurs les
informations et visuels contenus dans le site n’ont aucune valeur contractuelle.
Colinette n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation de ces informations et ne sera être
tenue pour responsable des erreurs ou omissions contenues sur ce site.
Colinette se réserve le droit de modifier le contenu du présent site lors de l’actualisation des données.
Droit de modification et de suppression d’informations
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, ce site a fait l’objet d’une
déclaration à la CNIL.
Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 Informatique et Liberté du 06/01/1978, nous vous
garantissons un droit d’accès, de modification, et de suppression des données qui vous concernent.
Pour l’exercer ou dans le cas où vous ne souhaiteriez pas être contactés, adressez-nous un email à
info@colinette.fr.
Liens Hypertextes
Toute personne physique ou morale souhaitant que soit établi un lien (adresse de son site) à partir de
notre site, doit préalablement en demander l’autorisation à info@colinette.fr
L’établissement de lien vers notre site ne requiert pas d’autorisation. Cependant Colinette se dégage
de toute responsabilité dans ce cas.
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