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Concerne l’accès direct au site www.dornelle.com ou via d’éventuelles redirections. 
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CNIL : Les informations recueillies lors d'enregistrement de commande sur le site font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à ATOOSUN SAS (Déclaration CNIL n°1648786 v0).  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à ATOOSUN SAS, 4 rue Ampère 22300 LANNION ou par mail contact@atoosun.com.  
 
Les contenus présentés dans les pages de ce site ont pour objet d’informer des services et produits de la 
marque Dornelle et de proposer des produits ou services à la vente en rapport avec ces activités.  
Aucun message ni aucune information présente dans le site ne saurait être considérés comme du 
démarchage. 
 
L’éditeur ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas : 
o d’omissions, de retards de mises à jour ou d’erreurs dans les informations contenues dans ce site et de 
leurs conséquences éventuelles,  
o d’indisponibilité temporaire ou permanente du site,  
o d’infection des pages du site par un virus informatique.  
 
La consultation du site s’effectue aux risques et périls des utilisateurs, qui supportent seuls les 
conséquences de l’exploitation des informations contenues dans le site, et auxquels il appartient de se 
prémunir contre tout risque d’infection virale et d’endommagement ou de perte de leurs propres données. 
L’éditeur ne peut être tenu responsable des contenus de pages de sites de tiers sur lesquels il n’exerce 
aucun contrôle, accessibles par liens hypertextes depuis, ou pointant vers, le site www.dornelle.com. 
 
L’éditeur se réserve le droit de modifier le contenu et la présentation du site, ou d’en interrompre l’accès de 
façon partielle, totale, temporaire ou définitive, à tout moment et sans préavis. 
 
Ce site web est la propriété de atooSUN. Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, 
adaptation, traduction ou arrangement, selon quelque procédé que ce soit des contenus, visuels, textes, 
chartes graphiques, logos, ainsi que de la structure et de l’organisation du site, sans autorisation préalable 
expresse de l’Editeur sont interdites et constituent un acte de contrefaçon sanctionné par les articles L.335-
2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
Toute demande d’information en rapport avec le contenu ou le fonctionnement du site ainsi que le 
signalement de toute erreur ou omission peut être adressée à : contact@atoosun.com 
 
Translation into English upon request: contact@atoosun.com 
© atooSUN, 2012 - 2017. © Dornelle, 2015-2017. 
 


