MENTIONS LEGALES
Ce site est édité par :
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, au capital de 46 021 238 €uros,
dont le siège social est à Saint Etienne 1, Cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 Saint-Etienne,
cedex 1, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 428
268 023. Numéro individuel d’identification (TVA intracommunautaire) FR87428268023 Téléphone:
+33 (0)4 77 45 31 31.
Hébergement :
Diagram IC, 4 Rue des Aciéries BP 786 42951 Saint-Etienne
Tel. 04 77 92 30 00
Fax. 04 77 74 03 09
Mail : contact@diagram.fr
Ce site est optimisé sur IE9 et +, FF40.0.2 et +, et Chrome 45.0.2454.85 m et +
Contact :
Webmaster : Pour tout renseignement concernant le fonctionnement de ce site, vous pouvez
contacter webmaster.proximite@groupe-casino.fr
Réclamation : Casino shop adhère à la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) et au
service de médiation proposé par la FCD. Pour toutes informations, le client est invité à se rendre sur
le site www.mediateur.fcd.fr ou à adresser un courrier au Médiateur FCD – 12 rue Euler – 75008
Paris
Directeur de la publication : Corinne AUBRY-LECOMTE

Accès au site Internet
Nous ne saurions vous garantir que le fonctionnement du site sera ininterrompu et exempt de toute
erreur. Nous ne sommes tenus que d'une obligation de moyen en ce qui concerne le fonctionnement
et la continuité du service. Nous ne saurions être responsables de tous préjudices résultant de
l'utilisation de notre site, et ce quelle qu'en soit la cause ; notamment nous ne saurions être
responsable de l'altération ou de l'accès frauduleux à des données et/ou de la transmission
accidentelle par le biais du service de virus. De même notre responsabilité ne saurait être engagée
pour des faits dus à un cas de force majeure, les pannes et les problèmes d'ordre technique
concernant le matériel, les programmes et logiciels ou le réseau Internet pouvant le cas échéant
entraîner la suspension ou la cessation du service

Liens externes - Liens hypertextes allant vers d'autres Sites Internet :

Notre site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres Sites. Nous ne prenons aucun
engagement concernant tout autre site auquel vous pourriez avoir accès via notre site et nous ne
serions en aucune façon être responsable du contenu, fonctionnement et de l'accès à ces sites.

Information relatives aux cookies
Lors de votre visite sur notre site, nous sommes susceptibles d'implanter un cookie dans votre
ordinateur.
Le cookie ne nous permet pas de vous identifier personnellement. Il nous permet d'enregistrer des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez
consultées) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. Vous pouvez naturellement vous
opposer à l'enregistrement de cookies en configurant votre navigateur selon les modalités détaillées
sur le site de la CNIL (http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/).
CNIL
Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) sous le numéro 764033.

