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Informations générales
Les informations communiquées sur ce site sont présentées à titre indicatif et
général. Elles ne
peuvent en aucun cas être opposées à TOP DRIVE .
Malgré les mises à jour régulières du contenu du site, TOP DRIVE ne peut être
tenue responsable de la modification de dispositions administratives et
juridiques survenant après la publication.
TOP DRIVE se réserve le droit de modifier le contenu des offres commerciales.
Le site et son contenu font l'objet d'une protection légale au titre de la propriété
littéraire et
artistique (droits d'auteur, des interprètes) et de la propriété industrielle
(marques, logos...).
TOP DRIVE ne peut être tenue pour responsable d'éventuels dommages, directs
ou indirects,
pouvant découler de votre accès ou utilisation de ce site. TOP DRIVE ne saurait
être tenue pour responsable d'un dommage ou virus qui pourrait infecter votre
ordinateur ou tout matériel

informatique, suite à une utilisation ou accès au site ou téléchargement
provenant de ce site.
Informatique et libertés
En application des articles 34 et 36 de la Loi Informatique et Libertés N° 78-17
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression sur les données collectées sur ce site vous
concernant. Pour exercer ces droits, adressez-vous par courrier postal à l'adresse
suivante : TOP DRIVE 643 cours de Gray – 21850 Saint Apollinaire

Litige et Médiation
En cas de litige sur l’exécution du contrat de prestation de service, le
consommateur a le droit de recourir directement et gratuitement à un "Médiateur
de la consommation" en vue de la résolution amiable de ce litige.
A cet effet, TOP DRIVE propose aux consommateurs le recours à un dispositifs
de médiation de la consommation dont les coordonnées sont exposées cidessous :
En cas de litige, et après réclamation écrite auprès de nos services restée
infructueuse, l’élève peut saisir gratuitement le Médiateur FNA en vue d’une
résolution amiable de son différend.
Adresse postale :
Le Médiateur FNA
Immeuble Axe Nord
9 & 11 avenue Michelet
93583 Saint Ouen Cedex
Site internet : http://mediateur.fna.fr
Veuillez consulter le site Internet du Médiateur FNA pour toute information
relative au processus de médiation, et pour déposer votre dossier en ligne.
Les tribunaux de l'ordre judiciaire seront compétents pour juger de tous litiges
entre l'établissement et l'élève, conformément au code de l'organisation
judiciaire.
En cas d’échec d’une solution amiable, le tribunal du lieu du siège social de
l’établissement TOP DRIVE sera compétent.
Utilisation de cookies
Politique d'utilisation des cookies
Lors de la consultation de notre site TOP DRIVE – 21 .com des cookies sont
déposés sur votre terminal (ordinateur, mobile ou tablette).

Notre site est conçu pour être attentif aux besoins et attentes de nos internautes.
C'est pour cela que nous faisons usage de cookies afin de mesurer et rechercher
l'efficacité de nos contenus interactifs en ligne, des caractéristiques, des
publicités, et d’autres communications. Vous trouverez ci-dessous des
informations qui vous permettront de mieux comprendre comment fonctionnent
les cookies et comment les paramétrer.
Définition d'un cookie
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un
site ou de la
consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives
à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre profil.
Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Les différents émetteurs
Les cookies TOP DRIVE : il s'agit des cookies déposés par TOP DRIVE sur
votre terminal pour répondre à des besoins de navigation, d'optimisation et de
personnalisation des services sur notre site.
Les cookies tiers : il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces (par
exemple des
partenaires) pour identifier vos centres d'intérêt et éventuellement personnaliser
l'offre publicitaire qui vous est adressée en dehors de notre site. Ils peuvent être
déposés quand vous naviguez sur notre site.
Paramétrer votre navigateur internet
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les
cookies, rejeter tous les cookies, vous informer quand un cookie est émis, sa
durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre de refuser son
enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies périodiquement.
Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement. Chaque navigateur étant différent, nous vous invitons à
consulter les paragraphes suivants pour savoir comment modifier vos
préférences relatives aux cookies en fonction de votre navigateur.
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.
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.
Autres liens
Des liens vers d'autres sites peuvent vous faire sortir du site TOP DRIVE. Nous
n'acceptons aucune responsabilité pour ces sites.
Droit d’auteur
Les contenus disponibles sur ce site sont protégés par le droit d’auteur. Au terme
de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, vous ne pouvez
reproduire tout ou partie de ces œuvres sans en avoir obtenu l’autorisation
expresse.
Pour toute suggestion ou demande d’informations concernant ce site, vous
pouvez écrire au 639 cours de Gray – 21850 Saint Apollinaire
(Mentions légales : version validée en date du 18 Février 2019).

