
 
 

 

MENTIONS LEGALES  

 

Le site www.generationmangermieux.fr (ci-après le « Portail ») est édité par la société FLEURY MICHON. 

 

LA SOCIÉTÉ FLEURY MICHON  

SA Conseil d'Administration au capital de 13.382.658,85 € 
Siège social : BP 1 – 85 700 Pouzauges 
R.C.S. La-Roche-Sur-Yon B 572.058.329 
Tel. : 02.51.66.32.32 
Siret : 572.058.329.00093 
Code TVA FR 74.572.058.329 
Directeur du Marketing Stratégique Monsieur David GARBOUS 
Adresse électronique : fleurymichon@fleurymichon.fr 

  

Le Portail est la propriété exclusive de la société FLEURY MICHON. 

Tout Internaute accepte l’ensemble des dispositions de la présente Charte du Portail et s’engage à les 
respecter. L’Internaute s’engage d’ores et déjà à faire des informations contenues sur le Portail un usage 
personnel et non commercial. En cas de non-respect des dispositions de la présente Charte, par 
l’Internaute, sa responsabilité civile ou pénale pourrait se voir engagée. 

1. Création, développement et hébergement  

Ce site est créé, développé et hébergé par : VISION CRITICAL COMMUNICATION Société par actions 
simplifiée au capital de 39.090,50 € Siège social : 15 rue Beaujon, 75008 Paris Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 543 150. Tel : 01 45 61 78 00 Courriel : 
paris@visioncritical.com 

2. Validité des informations 

Les informations fournies sur le Portail sont présentées à titre indicatif et général et ne sauraient être 
utilisées sans vérifications préalables par les Membres. FLEURY MICHON entreprend en permanence ses 
meilleurs efforts pour assurer la fiabilité de l'ensemble des informations fournies sur le Portail au moment 
de leur mise en ligne ainsi que leur disponibilité. 

Le Portail peut contenir des informations concernant la santé, la condition physique, le domaine médical. 
Ces informations ne doivent absolument pas, à aucun moment, se substituer à l’avis d’un médecin 
traitant ou d’un pharmacien. 

Les informations relatives à la santé, et en particulier aux allergies, ne remplacent pas une consultation 
médicale. Les informations présentes sur le Site internet sont destinées à informer ou échanger et non à 
remplacer un avis médical. Les informations présentes ne sont pas exhaustives, peuvent comporter des 
erreurs ou oublis et ne traitent pas de l’intégralité des différents symptômes, médicaments, et 
traitements appropriés aux différentes allergies.  

Les produits présentés sur le Portail par la société FLEURY MICHON le sont à titre informationnel et ne 
sauraient constituer une offre de contracter. Le site n’est pas un site d’e-business. 

La société FLEURY MICHON se réserve le droit de modifier, à tout moment, les informations figurant sur le 
Portail notamment en cas de modifications des produits présentés, sans que sa responsabilité puisse être 
engagée. 
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3. Propriété Intellectuelle 

Le Portail constitue une œuvre dont la société FLEURY MICHON est l’auteur au sens des articles L111.1 et 
suivants du Code de propriété intellectuelle. 

Les marques FLEURY MICHON et GENERATION MANGER MIEUX sont des marques déposées sur lesquelles 
la société FLEURY MICHON jouit d’un droit d’exploitation exclusif. 

Les données, les programmes, les textes, les informations, les logos, les identités visuelles, les images 
animées ou non et leurs mises en forme apparaissant sur le Portail sont protégés par les dispositions du 
Code de la propriété intellectuelle. 

Tout Internaute s’engage à ne pas les utiliser et à ne pas permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à 
des fins illégales. 

Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, permanente ou temporaire, sur un support 
informatique et/ou papier, et par quelque procédé que ce soit (notamment par voie de framing*), de l’un 
ou l’autre des éléments du Portail, sans l’accord préalable et exprès de la société FLEURY MICHON est 
interdite, et constitue un acte de contrefaçon, qui pourra entraîner des condamnations civiles et/ou 
pénales. Seule l’impression papier est autorisée aux fins de copie privée à l’usage exclusif du copiste au 
sens de l’article L122-5 2° du Code de propriété intellectuelle. 

*action de capter le contenu de pages d’un site Internet pour le transférer sur son propre site Internet par 
le biais d'un lien hypertexte, en faisant apparaître ledit contenu comme le sien. 

  

4. Les Cookies 

La société FLEURY MICHON souhaite implanter un cookie dans l’ordinateur de l’Internaute. Un cookie ne 
permet pas d’identifier l’Internaute. Il crée simplement un numéro aléatoire qui enregistre des 
informations relatives à la navigation de l’ordinateur sur le Site et des offres enregistrés dans la sélection 
de l’Internaute par ses soins. La durée de conservation de ces informations est de 1 an à compter de 
l’enregistrement des données. 

L’Internaute peut s’opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant le navigateur selon la 
procédure décrite ci-après. Néanmoins, le cookie est indispensable au bon fonctionnement des services 
du Portail. Ainsi, si l’Internaute paramètre son ordinateur de telle manière qu’aucun cookie s’y implante, 
certaines fonctionnalités du Site ne pourront être disponibles.  

Pour Mozilla firefox : 

1. Choisissez le menu "outil " puis "Options"  

2. Cliquez sur l'icône "vie privée"  

3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent 

Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :  

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").  

2. cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")  

3. sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.  

Pour Microsoft Internet Explorer 5 :  

1. choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").  

2. cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security")  

3. sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel")  



 
 

 

4. repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient  

Pour Netscape 6.X et 7. X : 

1. choisissez le menu "Edition">"Préférences"  

2. Cookies 

Pour Opéra 6.0 et au-delà : 

1. choisissez le menu "Fichier">"Préférences"  

2. Vie Privée 

  

5. Responsabilité 

La société FLEURY MICHON ne peut garantir l’exhaustivité et la véracité des informations présentes sur le 
Portail, ni l’absence de modification par un tiers (intrusion, virus). 

La société FLEURY MICHON décline toute responsabilité quant aux éventuels dysfonctionnements 
pouvant survenir sur le Portail et entraîner une perte de données ou une indisponibilité de l’accès aux 
informations produites sur celui-ci. 

Les éléments présentés sur le Portail sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à la 
disposition des Internautes, sans aucune garantie d’aucune sorte, expresse ou tacite. 

Les informations fournies sur le Portail ne le sont qu’à titre purement indicatif. La société FLEURY 
MICHON s’efforce d’en contrôler l’exactitude et de les maintenir à jour.  

 La présence de liens hypertextes présents sur le Portail – quel que soit l’existence préalable ou non de 
l’accord de la société FLEURY MICHON - ne crée pas une solidarité de responsabilité entre la société 
FLEURY MICHON et les propriétaires des autres sites quant au contenu des sites sur lesquels est redirigé 
l’Internaute.  

Sauf mention contraire, la présence de liens hypertextes présents sur le Portail ne signifie pas que FLEURY 
MICHON est partenaire des sites auxquels les liens renvoient.  

Les sites extérieurs au présent Site ayant un lien hypertexte avec le présent Portail ne sont pas sous le 
contrôle de FLEURY MICHON qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur contenu. Ces 
liens ne constituent, en aucun cas, un partenariat entre le Groupe FLEURY MICHON et ces sites. 

En outre, l’Internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du Portail. Sauf faute grave 
exclusive de la société FLEURY MICHON, sa responsabilité ne peut être engagée pour des dommages 
directs et indirects liés à l’utilisation des informations produites sur le Site. 


