Mentions Légales
Données personnelles
ATOL est le responsable du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre à partir de
vos données personnelles.
Ces éléments sont nécessaires aﬁn de vous permettre de bénéﬁcier des informations et des offres
qui vous intéressent.
Les informations qui vous concernent sont exclusivement destinées à votre Opticien ATOL et à la
société ATOL SA. Conformément à la loi Informatique, Fichiers et libertés vous disposez d’un droit
d’accès, de modiﬁcation, de réctiﬁcation et de suppression des données vous concernant sur
demande écrite à :
ATOL Centre d’Affaires d’Antony 2 rue de la Renaissance à 92184 ANTONY Cedex.

Données liées à la navigation
Lors de sa navigation sur le Site, l'Internaute laisse sur notre serveur des traces informatiques non
nominatives appelées "fichiers logs" que ATOL les Opticiens utilise afin d'orienter le contenu
éditorial et promotionnel des Services. Ces informations, qui ne sont pas nominatives, ne sont
collectées que sur nos Sites et ne sont pas sauvegardées par ATOL les Opticiens. Elles ne sont pas
réutilisables par ATOL les Opticiens lors d'une nouvelle utilisation que l'Internaute fera de nos
Services.

Cookies
ATOL les Opticiens se réserve la possibilité d'implanter un "cookie" dans l'ordinateur de tout
Internaute visitant le Site afin d'enregistrer toute information relative à la navigation de son
ordinateur sur le Site à savoir, et sans que cette liste soit limitative, toute information relative aux
pages consultées et aux dates et heures de consultation.
Tout Internaute a la possibilité de s'opposer à l'enregistrement de ce "cookie" en modifiant la
configuration du navigateur de son ordinateur.

Propriété de ATOL les Opticiens
L'ensemble des contenus (photos, textes, vidéo, son, etc...) consultables sur les Services sont et
demeurent la propriété exclusive de ATOL les Opticiens et/ou de ses partenaires. L'internaute n'est
donc pas habilité à reproduire, représenter ou commercialiser ces contenus en dehors des cas
prévus par la loi ou expressément autorisés par leur propriétaire.
En toute hypothèse, vous ne pouvez réaliser aucune utilisation secondaire des contenus du site à
titre onéreux ou gratuit. Pour toute réalisation d'un lien avec le Site, l'Internaute devra contacter
au préalable ATOL les Opticiens à l'adresse suivante afin d'obtenir l'autorisation nécessaire à cet
effet :
ATOL les Opticiens Centre d’Affaires d’Antony 2 rue de la Renaissance à 92160 ANTONY
Coopérative de commerçants détaillants Opticiens
au capital variable de 114 311€

	
  
Centre d'Affaires d'Antony
2, rue de la renaissance - 92184 ANTONY Cedex
Téléphone : 03 80 25 34 00
R.C.S. NANTERRE B 305 219 859
(89 B 03967)

Président Directeur Général : Monsieur Eric PLAT
Directeur Général Délégué : Monsieur Philippe PEYRARD
Directeur de la publication : Monsieur Philippe PEYRARD
Chef de Projet Internet : Monsieur Olivier AYME
Hébergement
WEBPASSENGERS
67, avenue de Verdun
77470 TRILPORT
Tél. : 01 60 24 41 26
Fax : 01 6 24 41 27
Site : www.webpassengers.com
Crédits photos : © Rémy Cortin - Getty images – Marc Forzi | montage : Studio Della - Bruno
Ruffini
Les photos des lunettes des collections Atol présentes sur ce site ne sont pas contractuelles.
Lire les Conditions Générales de Vente Atol : cliquez-ici
Lire les Conditions Générales de Vente GARANTIE+ Atol : cliquez-ici
Lire les Conditions Générales d'utilisation de la Carte Privilège : cliquez-ici
Lire la charte des engagements 5/5 : cliquez-ici
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