
MENTIONS LEGALES  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

Les présentes dispositions concernent le site internet www.lecomptoir.lu  et le nom de domaine 

www.le-comptoir.lu en lien avec le site dont l’éditeur et l’exploitant est la société Maxfrites sa (ci-

après, dénommée « MF »), immatriculée sous le n° 19912209043 et dont le siège social est sis à 

Duarrefstrooss,54 - L-9964 Huldange 

Téléphone : +352 26 95 87 

Adresse e-mail : info@lecomptoir.lu. 

Les présentes dispositions s'appliquent à tous les visiteurs (ci-après, dénommés le Visiteur) de ce site. 

 

INFORMATIONS SUR LE SITE 

Ce site a pour objet de fournir des informations sur les activités et les services de MF incluant la 

possibilité de commande en ligne. 

MF se réserve le droit d’apporter des ajouts, des suppressions ou des modifications aux informations 

du site à tout moment et sans préavis. 

 

 

PROPRIETE INTELLECTUELLE  
Le site internet www.lecomptoir.lu, son code source, son design, son lay-out, les textes et images 

qu’il contient, la dénomination sociale, les noms de domaine, etc. de MF sont protégés par les droits 

de propriété intellectuelle dont MF est le titulaire. 

Le Visiteur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété et aux droits intellectuels de MF 

sur tous les éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par MF, et à prendre 

les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits du MF par les personnes dont il répond. 

Le Visiteur ne peut, en aucun cas, copier, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, 

adapter, distribuer, diffuser, concéder sous licence, transférer, vendre, sur quelque support que ce 

soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie des 

éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par MF. 

MF se réserve le droit d’engager des poursuites du chef de contrefaçon. 

Si le Visiteur souhaite accéder au Site via un site Web tiers dont il est le propriétaire, il doit en 

informer les services de MF par écrit. 

 

PROTECTION DES DONNÉES 

MF recueille des informations d’identification de base sur les personnes avec lesquelles MF 
interagit pour traiter leur commande en ligne. En utilisant le formulaire de commande du 
site, les clients acceptent que leurs données soient traitées par les services de MF ; 
notamment le nom, le titre, l’adresse électronique, le numéro de téléphone professionnel 
et/ou portable professionnel. L’accès est limité au personnel traitant la commande et gardé 
seulement le temps nécessaire. 
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Dans le cas d’un visiteur du site Web, les informations collectées se limitent au nom de 
domaine du fournisseur d’accès Internet, l’adresse IP, la durée moyenne passée sur notre 
site, les informations recherchées, le temps d’accès et d’autres statistiques pertinentes. Ces 
informations sont utilisées uniquement dans leur ensemble pour mesurer la fréquentation 
de notre site, l’administrer et l’améliorer. 

L’accès de ces données est limité aux gestionnaires de notre société. Nous ne conserverons 
les données personnelles que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif pour lequel 
elles ont été collectées ou aux exigences légales et réglementaires. Elles ne seront pas 
partagées avec des tiers, sauf avec nos fournisseurs de systèmes IT en cas de nécessité. MF 
s’engage à protéger ces données et à les traiter conformément au règlement général sur la 
protection des données et de la vie privée en vigueur dans l’Union européenne depuis le 25 
mai 2018. 

LÉGISLATION 

Le contenu de ce site est soumis à, et doit être exclusivement interprété en vertu de la législation 

luxembourgeoise. 

 

CONTACT 

Pour toute question ou remarque relative aux présentes dispositions, le Visiteur peut 

envoyer un courriel à l’adresse : info@lecomptoir.lu avec comme objet : MENTIONS 

LEGALES/POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – SITE LE COMPTOIR. 
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