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MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS 
D’UTILISATION DU SITE 

 
 
 

 

1. MENTIONS LEGALES 
 

 
Le site www.laboiteapizza.com est la propriété de la société SOCOREST – SOCIETE DE CONCEPTS DE 
RESTAURATION, société par actions simplifiée au capital de 100 000 € 

Siège social : 1100 avenue Justin Bec – ZAE du Mijoulan 34680 Saint Georges d’Orques 

Immatriculée sous le numéro 381 948 975 RCS MONTPELLIER 

N° de TVA intracommunautaire : FR02381948975 

 
Tel : + 33 (0)4 67 64 93 67 

Email : contact@laboiteapizza.fr 
 

Directeur de publication : 

Laurent Mesnil, en sa qualité de Président de la société SOCOREST 
 

Réalisation du site : 
 

Agence 007 

19 rue Hoche 92400 Courbevoie 
 

Hébergeur du site : 

OVH 

2 rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix cedex 1 
 

Design du site : 
 

Crédit photos: Chloé des Lysses, David Nakache, Jacques Vieussens, Polo Garat, Fotolia, Samuel 
Duplaix. 

 
Déclaration CNIL : Ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le n°1898407. 

http://www.laboiteapizza.com/
mailto:contact@laboiteapizza.fr
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2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 
 

L’accès au site ainsi que l’utilisation de son contenu sont soumis aux conditions 
d’utilisation décrites ci-après. Le fait d’accéder et de naviguer sur le site constitue de la part 
de l’utilisateur une acceptation sans réserve des stipulations suivantes. 
 
Définitions  
 
Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les mots et expressions suivants 
auront les significations suivantes : 
 
« Client » désigne le ou les internaute(s) naviguant sur le Site. 
  
« CGU» désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site. 
 
« LA BOITE A PIZZA » désigne la société d’exploitation du restaurant sous enseigne LA BOITE 
A PIZZA  
 
« SOCOREST » désigne la société citée dans les mentions légales propriétaire du site 
Internet LA BOITE A PIZZA. 
 

« Site » désigne le site Internet accessible par le réseau Internet à l'adresse 
http://www.laboiteapizza.com  
 
Données personnelles 

 
SOCOREST pourra être amené à collecter des données personnelles concernant 
l’utilisateur du site, lesquelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé. Ces 
données sont collectées et conservées par SOCOREST dans les conditions prévues dans la 
CHARTE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES. 

 

Cookies 
 

1.  Finalité des Cookies 
 
 Lors de votre consultation du site LA BOITE A PIZZA, des informations relatives à votre 
navigation sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés sur 
votre terminal (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). 
Nous émettons ces cookies dans le but de faciliter votre navigation sur notre site. Ils 
peuvent également être émis par nos partenaires afin de personnaliser l’offre publicitaire 
qui vous est adressée en dehors de notre site.  
 

a. Les cookies émis par LA BOITE A PIZZA 
 
Les cookies que nous installons nous permettent d’identifier votre navigateur lorsque vous 
vous connectez à notre site. 
 
Soucieux d’apporter la meilleure offre de service possible aux utilisateurs de notre site, 
nous éditons des cookies pour : 
 
 

http://www.laboiteapizza.com/
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 établir des statistiques de fréquentation (nombre de visites, consultation des pages, 
etc.), 

 optimiser la présentation de notre site eût égard aux préférences d'affichage de 
votre terminal, 

 fournir à l’utilisateur du contenu en rapport avec ses centres d'intérêt et de 
personnaliser les offres qui lui sont adressées. 

 
b. Les Cookies émis par nos prestataires 

 
Lorsque vous consultez notre site, des cookies édités par nos sociétés prestataires (cookies 
tiers) sont susceptibles d’être placés dans votre terminal via les pages de notre Site. 
 
Les cookies déposés par nos prestataires sur notre Site qui visent à promouvoir nos activités 
et nos offres, ont pour objet : 
 

 d’identifier les produits consultés sur notre Site afin de personnaliser l’offre 
publicitaire qui vous est adressée pour promouvoir des sites tiers (extérieurs à 
notre site). 

 de vous adresser des offres personnalisées par courriel, (uniquement si vous avez 
accepté de recevoir des offres de nos partenaires). 

 
L'émission et l'utilisation de cookies par nos prestataires sont soumises à leur politique de 
protection de la vie privée.  LA BOITE A PIZZA n’a ni accès, ni contrôle sur leurs cookies. 
Toutefois nous veillons à ce que ses prestataires traitent les informations collectées sur 
notre site exclusivement pour les besoins de LA BOITE A PIZZA et dans le respect de la loi « 
Informatique et Libertés ». 
 
Vous pouvez refuser les cookies tiers par un paramétrage appropriés de votre navigateur. 
 
2. Vos options concernant les cookies 
 
Vous pouvez gérer les cookies qui sont placés sur votre terminal. Néanmoins toute 
modification de paramétrages sera susceptible d’affecter votre navigation sur Internet et 
vos conditions d'accès à certains services qui nécessitent l'utilisation de Cookies. 
 
Vous pouvez exprimer et modifier à tout moment vos souhaits en matière de cookies, par 
les moyens décrits ci-dessous. 

 
a. Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation 

 
Votre logiciel de navigation peut être configuré de manière à ce que les cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient systématiquement rejetés, ou 
rejetés en fonction de son émetteur. Votre logiciel de navigation peut également être 
configuré de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés 
ponctuellement, avant qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal. 
 
Si votre navigateur est configuré de manière à refuser systématiquement tous les cookies, 
vous ne pourrez pas bénéficier pleinement des fonctions essentielles de notre Site (comme 
par exemple recevoir des préconisations commerciales personnalisées). 
 
La procédure de configuration est différente pour chaque navigateur. Elle est décrite dans 
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le menu d'aide de votre navigateur. 
Vous trouverez ci-dessous des éléments de paramétrage des principaux navigateurs : 
 
Procédures de paramétrage des principaux navigateurs : 
 

 Internet explorer 
 
1. Cliquez sur le bouton "Outils". 
2. Options Internet. 
3. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" 
4. Paramètres, déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas 
pour autoriser tous les cookies, puis cliquez sur OK. 
 

 Mozilla Firefox 
 
1. Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options 
2. Sélectionnez le panneau Vie privée 
3. Dans la zone Historique, pour l'option Règles de conservation, sélectionnez utiliser les 
paramètres personnalisés pour l'historique. 
 

 Google Chrome 
 

1. Dans la barre d'outils de votre navigateur, sélectionnez Plus puis sélectionnez 
Paramètres. 
2. En bas de la page, sélectionnez Afficher les paramètres avancés. 
3. Dans la section "Confidentialité", sélectionnez Paramètres de contenu. 
4. Sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données. 
5. Sélectionnez OK. 
 

 Safari 
 
1. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur Safari, puis Préférences 
2. Sélectionnez l’icône Confidentialité 
3. Sélectionnez une option dans la section Bloquer les cookies et autres données de sites 
web. 
 

b.  Les réseaux sociaux 
 
Notre Site utilise des applications informatiques émanant de tiers, qui permettent au Client  
de partager des contenus de notre site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces 
autres personnes son opinion concernant un contenu de notre site. Tel est notamment le 
cas des boutons "Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook, 
Instagram, Twitter, etc. 
 
Lorsque le Client consulte une page contenant un tel bouton, son navigateur établit une 
connexion directe avec les serveurs du réseau social. 
 
S’il est connecté au réseau social lors de sa navigation, les boutons applicatifs permettent 
de relier les pages consultées à son compte utilisateur. 
S’il interagit au moyen des plug-ins, par exemple en cliquant sur le bouton « J’aime » ou en 
laissant un commentaire, les informations correspondantes seront transmises au réseau 
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social et publiées sur son compte. 
Si le Client ne souhaite pas que le réseau social relie les informations collectées par 
l’intermédiaire de notre site à son compte utilisateur, il doit se déconnecter du réseau social 
avant de visiter notre site. 
 
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux 
sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, 
des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. 
 
3. MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 

 
SOCOREST informe les utilisateurs du site que les présentes conditions peuvent être 
modifiées à tout moment, notamment aux fins de respecter toute nouvelle 
réglementation ou législation. 
 
Ces modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées sans 
réserve par tout utilisateur qui accède postérieurement à leur mise en ligne. 

 
4. DROITS DE PROPRIETE DU SITE 

 
Hormis sur les éléments réalisés par des intervenants extérieurs au site et pour lesquels 
SOCOREST ne dispose que d’une simple licence d’utilisation, SOCOREST dispose des 
droits exclusifs de propriété intellectuelle sur l’ensemble des contenus du site en ce 
compris les textes, les graphismes, logiciels, photographies, images, vidéos, sons, 
noms, logos, marques, créations et œuvres protégeables diverses, bases de données, 
et plus généralement, sur l’ensemble des éléments de conception du site. 

 
L’accès au site confère à l’utilisateur un droit d’usage privé uniquement, non collectif 
et non exclusif. 

Ainsi, la reproduction de tous éléments publiés sur le site est seulement autorisée aux 
fins exclusives d’information et pour un usage strictement personnel et privé. 

 
Toute reproduction intégrale ou partielle du site ou de l’un quelconque des éléments 
qui le composent, sur quelque support que ce soit, à d’autres fins que l’usage 
personnel et privé, et notamment commerciales, est strictement interdite et 
susceptible de constituer un délit de contrefaçon sanctionné pénalement en France. 

 

5. ACCES AU SITE – RESPONSABILITE 
 

SOCOREST s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenue à une 
obligation d’y parvenir. 

 

Il est précisé qu’à des fins de maintenance, d’évolution, de mises à jour, et pour toutes 
autres raisons notamment d’ordre technique, indépendante de la volonté de SOCOREST, 
telles que l’interruption des services d’électricité ou de télécommunication, les 
défaillances ou dysfonctionnements du réseau Internet, les pannes, etc., l’accès au site 
pourra être interrompu sans que la responsabilité de SOCOREST ne puisse être engagée. 

 

De même, SOCOREST ne pourra voir sa responsabilité engagée quant aux dommages 
résultant de virus, de l’intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification 
des données, de tout programme ou application qui serait incompatible avec le matériel 
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ou les logiciels utilisés par l’utilisateur ainsi qu’aux dommages subis par l’utilisateur du 
fait d’une négligence ou faute de sa part ou de tout tiers. 

 
6. LIENS HYPERTEXTES 

 
Les sites extérieurs à LA BOITE A PIZZA ayant un lien hypertexte avec le présent site ne 
sont pas sous contrôle de SOCOREST qui décline, par conséquent, toute responsabilité 
quant à leur contenu. L'utilisateur est seul responsable de leur utilisation. 

 
SOCOREST interdit à toute personne de mettre en place des liens hypertextes pointant vers 
le présent site sans son autorisation expresse et préalable. En toute hypothèse, la mise en 
place de tels liens ne saurait engager la responsabilité de SOCOREST. 

 

 
7. DROIT APPLICABLE 

 
Le présent site et les conditions d’utilisation sont régis par le droit français. Les juridictions 
françaises sont territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent au 
contenu et à l’utilisation du site. 


