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Mentions le gales 

Site :  https://monbiochou.wordpress.com/ 

Association : AMAP Mon Bio Chou 

Association à but non lucratif relevant de la Loi 1901 

Siège social :  MSIH 25 rue Maurice Segonds, 60000 BEAUVAIS 

Contact : monbiochou@gmail.com 

Responsable des publications : Le ou la Président.e de l’association. 

Conception : Le webmaster de l’association. 

  

Crédits :  Les contenus et les photos présents sur ce site Internet sont la propriété exclusive de 

l’association. Ces contenus ne doivent pas être reproduits ou utilisés sans l’autorisation de 

l’association. 

 

Hébergeur :  Le site https://monbiochou.wordpress.com/ est hébergé par la société Automattic, San 

Francisco, Californie, États-Unis. 

 

Données personnelles : 

 Seules les adresses de courriel des abonnés à la notification des nouveaux articles sont 
conservées. Il est possible de se désabonner lors de la réception d’une notification. Un lien 
est prévu à cet usage. 

 

 

A propos des cookies  

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos services. 

Qu'est-ce qu'un "cookie" ? 
Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui 
peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre 
navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois 
que vous vous y re-connecterez. Les cookies ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser 
votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un 
identifiant permettant de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc. 
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Le site utilise 3 catégories de cookies : 
 
Nécessaires  
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base 
comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas 
fonctionner correctement sans ces cookies. 
 

Statistiques 

Les cookies statistiques aident les propriétaires du site web, par la collecte et la communication 
d'informations de manière anonyme, à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites 
web. 
 

Marketing 
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le 
but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et 
donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers. 
 

Si vous souhaitez désactiver certaines catégories de cookies, il sera nécessaire de modifier les 
paramètres de votre navigateur. 

 >En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer 
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