Mentions légales
PROPRIÉTAIRE DU SITE
Le site www.cesml.com est la propriété de la « Coopérative d’Electricité de SaintMartin de Londres » (CESML), Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité
(SICAE) sous forme de Société Anonyme à capital variable, ayant son siège
administratif au 158, allée des écureuils à Saint- Gély du FESC (34980) et inscrite
au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier (34) sous le numéro
775.588.460.Numéro de TVA Intracommunautaire FR08 775 588 460.
Le Directeur de la publication est Monsieur Olivier DUBRAY, en qualité de Directeur
Général.

ACCÈS ET NAVIGATION
Le site de la CESML est accessible 24h/24 et 7 jours/7, à l’exception des cas de
force majeure, difficultés informatiques ou liées aux réseaux de télécommunication.
Pour des raisons de maintenance, l’accès peut être interrompu et la CESML
s’efforcera d’en avertir les utilisateurs.
La CESML ne saurait être tenue pour responsable des dommages qui pourraient
résulter de l’utilisation du site : pertes de données, détériorations ou virus qui
pourraient affecter l’équipement informatique de l’utilisateur.
Les frais d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge de
l’utilisateur selon les modalités fixées par son fournisseur.

COOKIES
L’utilisateur est informé que lors de la visite du site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données
qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations
relatives à la navigation de celui-ci sur le site. L’utilisation de ces cookies a pour
finalité de procéder à des analyses statistiques de fréquentation dans le but
d’améliorer la qualité du site.
Le paramétrage du logiciel de navigation de l’utilisateur permet d’informer de la
présence du cookie et aussi éventuellement de le refuser.

INFORMATIONS ET CONTENU

Coronavirus COVID-19 – M
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en œuvre pour offrir à l’utilisateur des informations et conseils provenant de sources
fiables. Elle ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions dans

Nos équipes techniques sont mobilisées p

les outils disponibles ou le contenu rédactionnel. L’utilisateur reconnait utiliser ces

informations sous sa responsabilité exclusive.
Notre accueil téléphonique est maintenu

Nous vous demandons de reporter vos demandes

information sur l’index égalité Femmes-Hommes : 82/100

Pour toute information complémentaire https://w
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
ET LÉGISLATION
Tous les droits de reproduction sont réservés. Toute reproduction, même partielle,
représentation, modification, publication du site et de son contenu par quelque
procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit est strictement interdite sans
autorisation du propriétaire du site. Une exploitation non autorisée constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.
L’accès à l’Espace Client nécessite un code d’accès et un mot de passe. L’utilisateur
est responsable de la gestion, de la protection et de la conservation de ses codes
d’accès. La CESML ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de toute

utilisation frauduleuse des code d’accès et mot de passe de l’utilisateur.
Les liens hypertextes présents sur le site en direction d’autres adresses sur internet
ont fait l’objet d’une vérification. Toutefois, la CESML ne peut garantir ces sites et ne
peut donc être tenue pour responsable du contenu.
Le droit applicable au site www.cesml.com est le droit français.
Les informations communiquées par l’utilisateur dans les formulaires sont destinées
à faciliter le traitement des demandes et ne sont en aucun cas transmises à des
tiers. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
conformément à la Loi Informatique & Liberté du 06 janvier 1978, qui peuvent
s’effectuer sur simple demande à :
CESML 158 Allée des écureuils 34980 SAINT GELY DU FESC
La CESML se réserve le droit de modifier la présente notice à tout moment. Il
appartient donc à l’utilisateur de la consulter régulièrement.
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