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Objet
Les présentes « Conditions Générales d’Utilisation » ont pour objet l’encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services du site Internet www.alcosig.fr, de sa jointure logique
avec le domaine www.e-alcosig.fr, et leur utilisation par « l’Utilisateur ».
« L’Utilisateur » modélise toute personne qui utilise le site www.alcosig.fr et sa jointure technique et
fonctionnelle www.e-alcosig.fr, tant sur le processus de navigation que sur l’utilisation des services
proposées par le site.
L’accès au site dès la première navigation par « l’Utilisateur » signifie son acceptation des présentes
Conditions Générales d’Utilisation.

Mentions Légales
Ce site internet est la propriété et est exploité par :
ALCOSIG SARL - 2020
883 255 416 R.C.S. Compiègne (60)
Siège social situé au 33 - Rue du Général de Gaulle - 60700 - FLEURINES, FR
contact@alcosig.fr
+33 6785045760
L’édition du site et la publication sont assurées par le Gérant de la société ALCOSIG.
Le site est hébergé par : WIX.COM-LTD-SIREN808452825
Les noms de domaine ont été réservés chez OVHcloud-www.ovhcloud.com-SIREN424761419

Propriété intellectuelle
Le logo e-ALCOSIG et ALCOSIG sont la propriété du gérant.
La majorité des photos et illustrations, hors celles en libre droit, ont été acquises par la société
ALCOSIG SARL et ne sont donc pas librement utilisables.

Données personnelles
Un formulaire de type « Contact » est présent au sein du site Internet www.alcosig.fr, accessible
également depuis sa jointure logique avec le domaine www.e-alcosig.fr. Le formulaire offre la
possibilité aux « Utilisateurs » de solliciter des prestations auprès de la société ALCOSIG.
Les données personnelles recueillies à la réception des données numériques provenant de l'utilisation
du formulaire de contact du site Internet www.alcosig.fr (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse
mail, objet de la demande, commentaires), après envoi validé par l’utilisateur, peuvent être exploitées
par notre entité à des fins statistiques, pour une éventuelle prise de contact en respectant les actions
liées aux domaines d’activité de la société ALCOSIG, ou de propositions d'offres promotionnelles
concernant uniquement ses secteurs d’activités. Ces informations ne seront en aucun cas
communiquées (ou vendues) à des organismes tiers, sauf avec votre accord explicite et formalisé dans
le cas d’actions qui nécessiteraient l’intervention de partenaires(s).
ML.CGU ALCOSIG V1.0520 – Page 1/2

Selon la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée RGPD au 1er juin 2019 (2018-1125), tout utilisateur a la
possibilité de modifier ou supprimer tout ou partie de ses données personnelles, sur simple demande
à l’adresse contact@alcosig.fr en précisant en objet « DROIT/CNIL/ART16 ».
Certaines informations peuvent également être collectées par le biais de l’interactivité pouvant
s’établir entre le site www.alcosig.fr, le site www.e-alcosig.fr et « l’Utilisateur », notamment pour des
raisons statistiques, par le biais de « cookies ». Une possibilité d’extractions de données existe (fichiers
journaux) portant sur des informations de type IP, OS et URL visitées. L’objectif ciblé par ce type
d’extractions est l’analyse des données précitées afin d’aider à améliorer les services proposés par la
société ALCOSIG.
Les informations collectées sont conservées dans un environnement sécurisé. La société ALCOSIG
s’engage à respecter la confidentialité des informations, sans accessibilité possible par des tiers.

Objectif du site
Le site Internet www.alcosig.fr et sa jointure logique www.e-alcosig.fr, offrent une fonctionnalité de
type vitrine interactive, ouvert à tout profil de type « Utilisateur » ayant un accès Internet personnel
ou professionnel, libre en consultation avec un objectif informatif et destiné majoritairement à
orienter le visiteur vers la prestation qui correspond le mieux à ses attentes.
La navigation aide à l’obtention d’informations relatives aux activités de la société ALCOSIG,
comprenant les secteurs « Apprentissage » et « Conseil », en plus d’informations tarifaires.
« L’Utilisateur » a la possibilité de contacter le gestionnaire du site par messagerie électronique à
l’adresse contact@alcosig.fr. Un formulaire de contact est également disponible via le bouton
« Contact » depuis le menu principal du site Internet.
Les informations données sur le site Internet www.alcosig.fr et via sa jointure logique www.e-alcosig.fr
sont à titre informatif, des variantes concernant la pratique de certaines activités de la société
ALCOSIG sont susceptibles d’exister.

Evolution des « Conditions Générales d’Utilisation »
La société ALCOSIG se réserve le droit de modifier unilatéralement, à tout moment, le contenu des
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
La durée du présent contrat est indéterminée. La version en vigueur est la 1.0520.

contact@alcosig.fr

Le Gérant.
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