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Protection des données personnelles 

L’internaute peut être amené à déposer certaines données personnelles en répondant aux 

formulaires qui lui sont proposés. La saisie de ces données est nécessaire au traitement de la 

demande de l’internaute, par SARL Ferme de Prunay. 

SARL Ferme de Prunay s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 06 janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et prendre toute 

précaution nécessaire pour préserver la sécurité des informations nominatives confiées. 

Aucune information à caractère personnel ne sera communiquée à des sociétés tierces sans 

l’accord préalable et éclairé de l’internaute. 

Responsabilité 

La société SARL FERME DE PRUNAY décline toute responsabilité quant aux éventuels 

dysfonctionnements pouvant survenir sur le site internet https://www.prunay.fr et entraîner 

une perte de données ou une indisponibilité de l’accès aux informations produites sur celui-ci. 

Les éléments présentés sur le site internet https://www.prunay.fr sont susceptibles de 

modification sans préavis et sont mis à la disposition des internautes, sans aucune garantie 

d’aucune sorte, expresse ou tacite. 

La présence de liens hypertextes présents sur site internet https://www.prunay.fr – Quel que 

soit l’existence préalable ou non de l’accord de la société SARL FERME DE PRUNAY  – ne 

crée pas une solidarité de responsabilité entre celle-ci et les propriétaires des autres sites, 

quant au contenu des sites sur lesquels est redirigé l’internaute. 

La société SARL FERME DE PRUNAY  ne peut garantir l’exhaustivité et la véracité des 

informations présentes sur le site internet https://www.prunay.fr. De la même manière, il ne 

peut garantir l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus). 

En outre, l’internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du site 

internet https://www.prunay.fr  
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Loi applicable et Compétence judiciaire 

L’ensemble des informations diffusé sur le site internet https://www.prunay.fr et l’utilisation 

qui en est faite sont soumis exclusivement au droit français. Seuls les tribunaux relevant du 

ressort de la Cour d’Appel de ORLÉANS : sont compétents pour connaître des éventuels 

litiges liés à l’utilisation du site internet https://www.prunay.fr . 

 


