Conditions d’utilisation du site MBF
Les présentes conditions d’utilisation du site www.mybestfrance.com (ci-après CGU) ont pour objet de
définir les modalités et conditions dans lesquelles MGEL DEVELOPPEMENT met à disposition des
utilisateurs le site en question, ainsi que les services associés, et la manière par laquelle les utilisateurs
accèdent au site et utilisent ses services.
Toute connexion au site est subordonnée au respect des CGU. L’utilisateur reconnait à ce titre que le
simple accès au site implique l’acceptation de l’ensemble des conditions décrites ci-après.
MGEL DEVELOPPEMENT se réserve le droit de modifier les présentes CGU, à tout moment et sons
préavis, pour répondre aux exigences règlementaires en vigueur notamment. MGEL DEVELOPPEMENT
invite l’utilisateur à en prendre connaissance régulièrement.

Accès au site :
MGEL DEVELOPPEMENT s’engage à rendre accessible le site www.mybestfrance.com 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou d’un événement hors de son contrôle, et sous réserve
des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement dudit
site.
MGEL DEVELOPPEMENT ne peut être tenu pour responsable d'éventuels dommages, directs ou
indirects, pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site. MGEL DEVELOPPEMENT ne saurait
être tenu pour responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre ordinateur ou tout
matériel informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement provenant de ce site.
Il est rappelé que le secret des correspondances n'est pas garanti sur le réseau Internet et qu'il
appartient à chaque utilisateur d'Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur
Internet.

Propriété intellectuelle :
Le site www.mybestfrance.com est la propriété exclusive de MGEL DEVELOPPEMENT.
Le site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété littéraire et artistique
(droits d'auteur, des interprètes) et de la propriété industrielle (marques, logos…).
De fait, toute reproduction toute ou partielle sans l’autorisation expresse de MGEL DEVELOPPEMENT
est interdite, en vertu des articles L713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Autres liens
Des liens vers d'autres sites peuvent vous faire sortir du site www.mybestfrance.com. Nous
n'acceptons aucune responsabilité pour ces sites.

Protection des données :

En application des articles 34 et 36 de la Loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978 et du
Règlement Européen no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression sur les données
collectées sur ce site vous concernant. Pour connaitre vos droits, nous vous invitons à prendre
connaissance de notre Charte de Protection des données. Pour exercer vos droits, adressez-vous par
courrier postal à l'adresse suivante : MGEL – Protection des données - 44 Cours Léopold - 54000
NANCY.
Nous nous engageons à protéger vos données personnelles. Nous utilisons les informations que vous
nous transmettez pour enregistrer vos demandes de devis et vous faire part d'informations et d'offres
promotionnelles sur notre site, susceptibles de vous intéresser.

Utilisation de cookies
Nous pouvons être amenés à implanter un cookie dans votre ordinateur. Un cookie ne nous permet
pas de vous identifier ; en revanche, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre
ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.)
que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations
dans votre ordinateur est d’un an.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant
votre navigateur de la manière suivante :
• Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur
• Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options")
Cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security")
Sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "CustomLevel")
Repérez la rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient
• Pour Netscape 6.X et 7. X :
Choisissez le menu "Edition">"Préférences"
Confidentialité et Sécurité
Cookies
• Pour Firefox :
Choisissez le menu "Outils">"Options"
Cliquez sur l'option "Vie privée"
Rubrique "Cookies"
• Pour Opéra 6.0 et au-delà :
Choisissez le menu "Fichier">"Préférences"
Vie Privée
• Pour Safari :
Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « préférences »
Cliquez sur l’icône « Confidentialité »
Définissez les paramètres de gestion des cookies
• Pour Chrome :
En haut à droite, cliquez sur « Plus » puis « Paramètres ».
Sous « Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Cookies et autres données de site ».
Sélectionnez l’option qui vous convient
• Pour Microsoft Edge :

Ouvrez Microsoft Edge, puis sélectionnez « Paramètres et plus » > « Paramètres » > « Autorisations
de site »
Sélectionnez « Cookies et données de site ». Ici, vous pourrez définir des contrôles spécifiques pour
les cookies
Sélectionnez « Afficher tous les cookies et données de site » pour afficher tous les cookies
enregistrés sur votre appareil
Le cas échéant, l’accès à certaines pages du site internet ne sera pas disponible tant que
l’enregistrement de cookies ne sera pas autorisé.

