
MENTIONS LÉGALES 
 

CERP Rouen représentée par ses membres sociétaires et collaborateurs officinaux, la 
personne physique ou morale est informée qu’il est tenu par les présentes conditions 
générales d’utilisation et de vente. 

L’utilisation des services du site, ainsi que toute commande implique l’acceptation préalable, 
pleine et entière des présentes conditions générales dont vous reconnaissez avoir pris 
connaissance. 

Le site internet e-commerce « mapharmacieprivileges.fr » est édité par la société 
MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION, pour le compte de son client CERP Rouen. 

La société CERP Rouen 
Siège social : 39, rue des Augustins 76040 ROUEN cedex  
RCS : 493 265 284 RCS Rouen  
Capital social  : 134 000 000 euros 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 45 493 265 284 

Directeur de la publication : Eric BLEUNVEN 

MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION est une Société À Responsabilité Limitée  
Siège social : 41-43 rue Perrier, 92120 MONTROUGE CEDEX 
RCS Nanterre  B 380 899 377 
Capital social : 117 045€ 
Numéro TVA intracommunautaire : FR22 380 899 377 

Pour toute informations, réactions concernant ce site : 
Téléphone : 01 46 21 22 66 
Email : contact@mapharmacieprivileges.fr 
Hébergeur : TYPHON / CLARANET, 18 rue du Faubourg du temple, 75011 Paris, France. 
Téléphone : 01 79 97 11 11 

Données personnelles : MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION et son client CERP Rouen 
attachent une attention particulière à la protection des données à caractère personnel de 
chaque client utilisateur du site et s’engage à assurer le meilleur niveau de protection de leurs 
données conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du règlement européen 2016/79 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). 
Pour toutes informations complémentaires sur la protection des données à caractère 
personnel, tout utilisateur peut consulter le site de la commission nationale de l’informatique 
et des libertés à l’adresse suivante : www.cnil.fr. 
 
 
 
 
 
 



Le règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, 
a pour but de renforcer les droits des citoyens et de leur donner plus de contrôle sur l’utilisation 
de leurs données personnelles. 
Dans le cadre d’une inscription sur notre site internet, via l’inscription à notre newsletter, le 
formulaire de contact, ou autre, les données personnelles du client figurant dans notre base 
de données seront du type : nom, prénom pour une personne physique, ou raison sociale pour 
une personne morale, adresse IP, numéro de téléphone, e-mail, … 
Cette collecte de données sera juridiquement basée sur le libre consentement. 
 
Les données collectées seront utilisées :  
• pour la fourniture, l’accès et le fonctionnement du site 
• pour la communication publicitaire aux clients des nouveautés et promotions produits et 

services : via l’envoi d’e-mailing, de newsletters, … 
• dans le cadre de la gestion client 
• à des fins de prospection commerciale 
• pour des opérations de fidélisation 
• dans l’organisation et la mise en place de challenge, jeux, concours, quiz, … 
• pour l’élaboration de statistiques commerciales et mesures d’audience via notamment 

google analytics 
• ainsi que la réalisation d’enquête de satisfaction 
• pour la livraison de commandes passées sur le site 
 
Ces données personnelles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers, et/ou 
transférées en dehors de l’Union Européenne sans le consentement de la personne. 
 
Ces données seront conservées, par défaut, pour une durée de trois ans à compter de leur 
collecte par MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION pour le compte de son client CERP 
Rouen. 
 
Nous informons nos clients qu’ils peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification, 
d’effacement des données à caractère personnel qui les concernent, d’un droit à la limitation 
du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité de leurs données et du droit de 
définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des 
données à caractère personnel après leur décès. 
Les clients pourront exercer ces droits par courriel à l’adresse contact@mapharmacieprivileges.fr 
ou par courrier postal à MANITOBA PRAXIS 41 RUE PERIER 92542 MONTROUGE 
 
Toute demande devra comporter :  
• le nom, prénom et adresse mail du client qui exerce ses droits 
• être signée 
• préciser l’adresse exacte à laquelle lui sera adressée la confirmation de la prise en compte 

de sa demande sus 2 mois à réception de celle-ci 
 
 
 
 
 



Les Cookies : Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur 
du site que vous visitez. Il contient quelques données relatives à votre connexion, notamment 
le nom du serveur qui l’a écrit, le plus souvent un identifiant sous forme de numéro unique, un 
identifiant conservé dans une base de données au niveau du serveur du site et éventuellement 
une date d’expiration. Cet identifiant permet à un site de reconnaître votre ordinateur à chaque 
visite. 
Ces informations sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte auquel un 
serveur accède pour lire et enregistrer des informations.  
Conformément aux recommandations de la Commission Nationale informatique et Libertés, 
les cookies seront supprimés au bout de treize mois. 
A noter, lorsque vous vous connectez pour la première fois sur notre site, il vous sera demandé 
votre consentement explicite, dans un bandeau en bas de page, quant à l’utilisation de 
cookies. En cas de refus, nous ne sommes pas responsables de l’affichage non exhaustif et 
non optimum du site. 
 
Plusieurs types de cookies :  
• Les cookies sont indispensables à la navigation sur le site : ils permettent de mémoriser 

d’une page à l’autre les informations que vous nous communiquez. Les données relatives à 
votre session utilisateur nous permettent par exemple de lier vos actions au service demandé 
ainsi que d’assurer la sécurité de l’accès à votre compte. 

• Les cookies sont fonctionnels et permettent un usage optimisé du site : ils sont nécessaires 
au bon fonctionnement du site pour la navigation. Sans ces informations, vous ne pourrez 
pas utiliser le site normalement et bénéficier du confort de navigation habituel. 

• Les cookies d’analyses l’audience : ils permettent d’établir des statistiques de fréquentation 
en vue d’optimiser les fonctionnalités du site et d’adapter le contenu à vos centres d’intérêt.  

• Les cookies publicitaires : permettent de cibler vos préférences et ainsi de pouvoir vous 
proposer des offres personnalisées. 

• Les cookies liés aux réseaux sociaux : permettant l’utilisation de boutons de partage vers les 
réseaux sociaux. Lorsque vous utilisez un de ces boutons, un cookie peut être installé par 
le réseau social concerné afin de partager le contenu. Le site ne bloque pas ce cookie.  

 
Ces cookies pourront être désinstallés dans les paramètres de votre logiciel de navigation. 
Vous pouvez donc refuser à tout moment leur installation sur votre ordinateur. Pour cela vous 
pouvez suivre les instructions de la CNIL lesquelles sont accessibles à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/. 
 
 
Limitations des responsabilités : MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION et son client CERP 
Rouen s’efforcent de s’assurer au mieux que les informations accessibles par l’intermédiaire 
du site soient exactes et exhaustives. Cependant, ils ne garantissent en aucune manière que 
ces informations soient exactes, complètes et à jour. Ils n’assurent aucunes garanties, express 
ou tacites, concernant tout ou partie du site. Ainsi, malgré une obligation de moyen, ils ne 
sauraient être tenus pour responsable de tout préjudice direct ou indirect du fait d’une 
information mal utilisée et/ou qui se serait révélée inexacte ou incomplète. 
  
 
 



En aucun cas, MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION et son client CERP Rouen ne peuvent 
être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu’en soit la 
cause, origine, nature et conséquence, découlant de la consultation ou de l’utilisation du site. 
Notamment en cas d’interruption, d’inaccessibilité du site, de survenance de bugs, de tout 
dommage résultant d’acte frauduleux de tiers (tels que intrusions, virus) à partir du site. 
 
MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION et son client CERP Rouen, mettent en oeuvre des 
moyens destinés à assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des données à caractère 
personnel collectées sur le site. Toutefois, ils ne maitrisent pas les risques liés au 
fonctionnement d’Internet et attire votre attention sur l’existence d’éventuels risques en terme 
de confidentialité des données transitant via ce réseau. 
 
La sécurité : MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION et son client CERP Rouen, assurent 
des mesures optimales de sécurité contre la perte, le mauvais usage et l’altération des 
informations qui lui sont confiées par les clients. Toutes les données reçues sur le site seront 
sauvegardées quotidiennement et conservées sur un support de sauvegarde. 
 
Les mises à jour : Le contenu du site étant évolutif, MANITOBA-PRAXIS COMMUNICATION 
et son client CERP Rouen, se réservent le droit de modifier et de mettre à jour tout ou partie, 
à tout moment, les informations incluses sur le site. 
 
Les mentions légales, pourront également être modifiées à tout moment. Ces modifications 
seront publiées par leur mise en ligne et seront réputées acceptées sans réserve lorsque vous 
accéderez au site postérieurement à leur mise en ligne. Nous vous recommandons de 
consulter régulièrement la présente page. 
 
 
Ce site et son contenu sont protégés par le droit d'auteur et les droits de propriété intellectuelle. 
Certains éléments qui apparaissent sur ce site (et notamment les marques, dessins et logos) 
sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction, imitation et/ou 
exploitation partielle ou totale de ces marques, sans autorisation est strictement prohibée. 
 


