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Droits d’auteur 
Tous les droits de reproduction sont réservés y compris pour les documents 
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques, y compris les 
technologies sous-jacentes ou tout autre contenu diffusé sur le site. Par conséquent, les 
internautes ne peuvent utiliser ces éléments qu’à des fins exclusivement privées (cercle 
familial). 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il soit est 
formellement interdite sauf autorisation du Directeur de la publication. 
Protection des données personnelles 
Les informations recueillies par le biais de ce site Internet sur des formulaires ou par email 
sont destinées à Rhums Reunion. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers 
(partenaires commerciaux, etc.). Si vous ne le souhaitez pas, nous vous remercions de 
l’indiquer expressément. 
Le système d’information Internet de rhumarrange.re est enregistré à la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et Liberté). Conformément à la loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978 (article 27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de 
rétractation de la mise à disposition des données vous concernant. 
Par simple courrier électronique, à l’adresse email (contact_AT_rhum-charrette.com (anti-
spam : remplacer _AT_ par @)) ou par le formulaire de contact vous pourrez demander la 
suppression des informations vous concernant. 
Vous pouvez télécharger la LOI N°78-17 DU 6 JANVIER 1978 (http://www.cnil.fr/index.php 
?id=301) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, au format pdf (66 ko). 
Contenu des informations 
Les informations et données contenues sur ce site Internet sont données à titre indicatif et 
ne sont pas contractuelles.  ne saurait être tenu responsable pour toute erreur ou omission 
dans les textes et illustrations de ce site. Les informations peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis. Si malgré notre vigilance, vous constatez des erreurs sur ce 
site, n’hésitez pas à nous en faire part en écrivant à : contact_AT_rhum-charrette.com 
(anti-spam : remplacer _AT_ par @) 
Virus : 
RHUMS REUNION n’assume aucune responsabilité et ne sera en aucun cas responsable 
pour tout dommage causé par un virus informatique qui pourrait affecter votre équipement 



informatique ou tout autre équipement qui vous serait nécessaire pour l’accès à l’utilisation 
ou à la navigation sur le site Internet ou au téléchargement à partir du site Internet de tous 
éléments, données, textes, images, éléments vidéos ou sonores. 
Droit applicable-litiges 
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la 
bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer ses situations. 
En cas de litige, vous effectuerez vos réclamations auprès de : 
RHUMS REUNION // REUNION BOISSONS 
1 rue Francis Sautron 
97420 Le port 
 
Cookies 
Lors de la navigation sur notre site  rhumarrange.re,  des cookies sont déposés sur votre 
ordinateur ou votre appareil mobile. 
Les cookies ont pour but d’améliorer votre navigation sur notre portail. 
Le cookies est l'équivalent d'un petit fichier texte stocké votre terminal. Il a pour but de 
collecter des informations relatives à votre navigation et de vous adresser des services 
adaptés à votre terminal. Les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 
 
Les différents émetteurs 
Les cookies du site rhumarrange.re ont pour but de mesurer les visites du site Internet et 
d’adapter nos contenus à vos besoins. 
Les cookies tiers peuvent être déposés quand vous naviguez sur notre site, lorsque vous 
partagez certaines infos ou lorsque vous cliquez dans les espaces publicitaires de notre 
site. 
Ces cookies sont soumis à la protection des données dans le cadre de la Loi Informatique 
et liberté. 
 
Paramétrer votre navigateur internet 
Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur peut 
également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre 
ordinateur et vous demander de les accepter ou pas. 
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser 
systématiquement. Si vous refusez l’ensemble des cookies, certains contenus ou 
fonctions vous seront inaccessibles. 
 
Internet Explorer 
Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet. Sous 
l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres. Cliquez sur le 
bouton Afficher les fichiers. 
Firefox 
Allez dans l'onglet Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options Dans la fenêtre 
qui s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies Dans la fenêtre qui 
s'affiche, choisissez Vie privée et cliquez sur Affichez les cookies 
Safari 
Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences. Cliquez sur 
Sécurité. Cliquez sur Afficher les cookies. 
Google Chrome 
Cliquez sur l'icône du menu Outils. Sélectionnez Options. Cliquez sur l'onglet Options 
avancées et accédez à la section Confidentialité. Cliquez sur le bouton Afficher les 
cookies. 


