Mentions Légales PILGRIM TECHNOLOGY
Version du 04/06/2020 par AMH

Ces mentions légales s’appliquent tant aux personnes physiques non commerçantes pouvant
être qualifiés de consommateurs au sens du droit positif, qu’aux personnes physiques ou
morales commerçantes. Ces personnes étant désignées ci-après sous le vocable de Client.
Identification
•
•
•
•
•
•

PILGRIM TECHNOLOGY
3 rue Thomas Edison - 44118 la Chevrolière
+33 240 69 85 41 - contact @ pilgrim-technology.com
SAS au capital social de 80.000€
Directeur de la publication : AM. Haute
Hébergeur du site : PlanetHoster Laval (grand Montréal), Québec, Canada
(https://my.planethoster.com/)

Activité
Depuis 2012, Pilgrim Technology est un acteur reconnu de l’inspection technique industrielle,
nos domaines de prédilection sont l’Oil & Gas, Marine, Offshore, EMR et Nucléaire, nous nous
démarquons des autres acteurs de l’inspection car nous développons et fabriquons nos outils
d’inspection : des drones et des robots. Nous proposons également des prestations
d’inspection réalisées par des experts, avec des drones, des robots.
•
•
•
•

Siret : 749 987 137 00058
Ape : 7120
TVA : FR57749987137
Nos Conditions générales de vente (CGV) sont disponibles ici

Mentions sur l'utilisation de cookies
Un cookie est un outil informatique qui permet de tracer et d'analyser le comportement d'un
usager sur internet (sa navigation sur internet, sur un site, dans une application, etc.).
Les cookies soumis au consentement des internautes sont ceux ayant pour but de
personnaliser les publicités et ceux liés aux réseaux sociaux.
•

•

Nos cookies permettent de mieux afficher les différentes parties de notre site, nous
souvenir de vos préférences et nous permettent de prévenir et lutter contre la fraude
informatique (matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP).
Merci d’indiquer votre choix quand au traitement des cookies via le pop-up qui s’ouvre
lors de votre arrivée sur notre site.

Votre consentement est enregistré pendant 13 mois maximum.

Mentions sur l'utilisation de données personnelles
Les données personnelles que nous collectons lors de votre inscription à la newsletter (nom,
e-mail, etc.) nous permettent de mieux communiquer avec vous (envoi de la newsletter). Vous
avez accès à ces données et pouvez demander :
•

•
•
•
•

•

droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de
complétude des données des Utilisateurs droit de verrouillage ou d’effacement des
données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la
communication ou la conservation est interdite
droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)
droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)
droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces
données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur
un contrat (article 20 RGPD)
droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à
qui https://www.pilgrim-technology.com/ devra communiquer (ou non) ses données
à un tiers qu’ils aura préalablement désigné

auprès de :
•

Déléguée à la protection des données : Anne-Marie Haute – contact @ pilgrimtechnology.com (préciser l’objet : modification ou suppression de mes coordonnées)
qui s’engage à rectifier ou supprimer ces données, sauf si leur conservation s’avère
nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.

Informations personnelles : « Les informations qui permettent, sous quelque forme que
ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles
s'appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
Les termes « données à caractère personnel », « personne concernée », « sous-traitant »
et « données sensibles » ont le sens défini par le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD : n° 2016-679).
Vos données restent pour l’usage exclusif de Pilgrim Technology et ne sont transmises à
personne. Vous pouvez à tout moment vous désabonner d’une newsletter en utilisant le
lien en bas de page.
Si vous considérez que Pilgrim Technology vous envoie des messages non désirés et ce
malgré votre désabonnement, alors vous pouvez déposer une réclamation auprès de
la Cnil, notre fichier y est enregistré sous le n° 1845825.
En vertu des textes :
•

Code de la consommation : articles L131-1 à L131-4

•

Code de la consommation : article R111-1

Obligation générale d'information précontractuelle

•
•
•
•
•

Obligation d'information précontractuelle

Code de la consommation : articles L131-1 à L131-6

Sanctions de l'obligation générale d'information précontractuelle

Code pénal : articles 226-16 à 226-24

Sanctions en cas d'atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (partie
législative)

Code pénal : articles R625-10 à R 625-13

Sanctions en cas d'atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (partie
réglementaire)

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : article 19
Principes généraux du commerce électronique

Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : article 6
Communication au public en ligne

CGU :

Le Site constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en aucune
manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou
travaux du Site.
L’utilisation du site https://www.pilgrim-technology.com/ implique l’acceptation pleine et
entière des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation
sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du
site https://www.pilgrim-technology.com/ sont donc invités à les consulter de manière
régulière.
Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption
pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par https://www.pilgrimtechnology.com/, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les
dates et heures de l’intervention. Le site web https://www.pilgrim-technology.com/ est mis à
jour régulièrement par https://www.pilgrim-technology.com/ responsable. De la même
façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent
néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre
connaissance.
Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de
dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder
au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de
dernière génération mis-à-jour Le site https://www.pilgrim-technology.com/ est hébergé
chez un prestataire dont le serveur est implanté sur le territoire de l’Union Européenne
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD :
n° 2016-679)
L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité. L’hébergeur
assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve
néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus
courtes possibles notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses
infrastructures, de défaillance de ses infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent
un trafic réputé anormal.

https://www.pilgrim-technology.com/ et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en
cas de dysfonctionnement du réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel
informatique et de téléphonie lié notamment à l’encombrement du réseau empêchant l’accès
au serveur.
https://www.pilgrim-technology.com/ est propriétaire des droits de propriété intellectuelle
et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment
les textes, images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction,
représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site,
quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable
de : https://www.pilgrim-technology.com/
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://www.pilgrim-technology.com/ est
soumis au droit français. En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il est fait attribution
exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Nantes.

