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EDITEUR
DISET S.A.
Calle C, N°3, Sector B, Zona Franca
08040 Barcelona - Espagne

HEBERGEUR
OVH
SAS au capital de 10 069 020 €
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CREATION ET DEVELOPPEMENT
FK AGENCY
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92100 Boulogne –Billancourt – France
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PRODUIT
© Diset 2018 Conception Nathan
Fabriqué et distribué sous licence marque Nathan ® par DISET S.A. :
Calle C, N°3, Sector B, Zona Franca, 08040 Barcelona – Espagne
Groupe JUMBODISET – www.diset.com
Conçu en France. Fabriqué en Chine. Droits réservés pour tous pays.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Contient ou peut produire de petits éléments pouvant être ingérés ou inhalés.
Informations à conserver.
Photos d’enfants © shutterstock.com

COPYRIGHT
© Diset 2018 Conception Nathan
Tous les éléments du site www.escargotsgo.fr sont protégés par le droit d'auteur. A ce
titre, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification,
incorporation, traduction, commercialisation, partielles ou intégrales des éléments
contenus dans ce site, sans l'autorisation écrite préalable de DISET S.A. est interdite.

COOKIES
DISET S.A. souhaite vous informer de manière claire et transparente sur l'usage des
cookies lors de votre navigation sur son site web et mobile www.escargotsgo.fr
Un cookie (ou témoin de connexion) est un ensemble de données stocké sur le disque
dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile) par le biais de votre logiciel de
navigation à l'occasion de la consultation d'un service en ligne.
Les cookies enregistrés par nous ou par des tiers lorsque vous visitez nos sites ne vous
reconnaissent pas personnellement en tant qu'individu, mais reconnaissent seulement
l'appareil que vous êtes en train d'utiliser. Les cookies ne stockent aucune donnée
personnelle sensible mais donnent simplement une information sur votre navigation de
façon à ce que votre terminal puisse être reconnu plus tard. Les cookies ne causent
aucun dommage à votre appareil, mais permettent plus facilement par exemple de
retrouver vos préférences, de pré-remplir certains champs et d'adapter le contenu de
nos services.
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Néanmoins, nous vous
rappelons que ce paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos
contenus et services nécessitant l'utilisation de cookies. Si votre navigateur est configuré
de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d'une partie de
nos services.
AFIN DE GERER LES COOKIES AU PLUS PRES DE VOS ATTENTES, NOUS VOUS INVITONS
A PARAMETRER VOTRE NAVIGATEUR, EN SUIVANT LES INDICATIONS CI-DESSOUS :

INTERNET EXPLORER
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. Sous
l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le
bouton Afficher les fichiers.

FIREFOX
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options. Dans la
fenêtre qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies

SAFARI
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. Cliquez sur Sécurité.
Cliquez sur Afficher les cookies.

GOOGLE CHROME
Cliquez sur l'icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur l'onglet Options
avancées et accédez à la section Confidentialité. Cliquez sur le bouton Afficher les
cookies.

