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1. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Site ainsi que chacun des éléments qui le compose, notamment les éléments graphiques, 

textuels, images, bases de données, programmes et développements informatiques du site 

highco.fr ainsi que les dénominations sociales, marques et logos sont la propriété exclusive de 

la société HighCo Mindoza ou de ses filiales. Sauf à des fins exclusives d’information pour un 

usage personnel et privé, toute reproduction, diffusion ou utilisation de quelque nature que ce 

soit, sans l’autorisation expresse de HighCo Mindoza, est interdite. Toute reproduction, 

imitation, extraction ou réutilisation engage la responsabilité de son auteur. 

 

2. RESPONSABILITÉS 

HighCo Mindoza s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une 

accessibilité du Site à tout moment. HighCo Mindoza se réserve le droit de corriger et 

d’actualiser à tout moment et sans préavis le contenu de ce Site. En outre, HighCo Mindoza 

décline toute responsabilité, pour quelque cause que ce soit, en cas de retard, d’erreur ou 

d’omission quant au contenu des présentes pages de même qu’en cas d’interruption, de 

problèmes techniques, y compris de connexion sur le Site, ou de non disponibilité du Site. 



HighCo Mindoza se réserve le droit, pour quelque motif que ce soit et sans avis préalable, de 

résilier, modifier, suspendre ou d’interrompre l’accès à tout ou partie du Site. 

HighCo Mindoza ne garantit pas le fait que le serveur accueillant le site soit exempt de virus, 

d’autres infections logiques sur le Site, ou qu’il puisse survenir un problème technique ou une 

détérioration qui pourrait endommager les composants de l’ordinateur de l’utilisateur ou des 

données qui pourraient y être stockées. 

 

3. DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la société 

HighCo Mindoza, responsable de traitement, domicilié 365 avenue Archimède, 13 799 Aix-en-

Provence cedex 3, afin de vous adresser la newsletter. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit à l’information, d’accès, 

de rectification, d’effacement de vos données, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit 

à la portabilité, d’un droit d’opposition à la prospection commerciale, y compris le profilage, 

d’un droit d’opposition pour motif légitime, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la 

CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès, 

en vous adressant à delegue-protection-donnees@highco.com accompagné de la copie d’un 

titre d’identité portant votre signature. Merci d’indiquer « HighCo Mindoza » en objet de votre 

demande. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la politique de confidentialité 

: https://www.mindoza.fr/wp-content/uploads/2019/10/politique-de-confidentialite.pdf 

 

 

4. LIENS HYPERTEXTES 

Le Site contient des liens hypertextes permettant l’accès à des sites qui ne sont pas édités par 

HighCo. En conséquence, elle ne saurait être tenue pour responsable du contenu des sites ou 

de tout élément ou service présentés sur ces sites et auxquels vous aurez ainsi l’accès. 

De même, la consultation et la collecte de données personnelles sur ces sites sont soumises 

aux propres conditions d’utilisation et de protection de ces sites. 



La création de liens hypertextes vers le Site doit faire l’objet d’une autorisation préalable de 

l’éditeur. 

 

5. COOKIES 

Les cookies sont des fichiers textes déposés sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette) 

lors de la consultation d’un site internet. Ils enregistrent des informations relatives à votre 

navigation sur ce site. Les cookies ne peuvent être consultés ou modifiés que par leur 

émetteur. Les cookies qui sont utilisés sur ce Site ont uniquement pour but d’améliorer votre 

navigation et de mesurer l’audience du site. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la politique de confidentialité 

: https://www.mindoza.fr/wp-content/uploads/2019/10/politique-de-confidentialite.pdf 
 
 


