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HÉBERGEMENT

Hébergement :

Le site est hébergé par la société Amazon Web Services :
Amazon Web Services Inc. a Delaware limited liability company

Addresse :

410 Terry Avenue North. Seatle. WA 98109-5210. USA.

Téléphone :

001 206 266 7010

site :

http://aws.amazon.com

DROIT D’AUTEUR
Quickly-Post.com n'est en aucune manière affilié à LeBonCoin ou LeBonCoin.fr, Schibsted
France ou toute autre société apparentée. Les marques déposées sont la propriété de
Schibsted France ou de leur propriétaire respectif.
L'ensemble des textes et graphismes présents sur le site quickly-post.com sont la propriété
exclusive de ZION DEVELOPPEMENT
Aucune exploitation, utilisation, modification, reproduction (totale ou partielle) diffusion ou
rediffusion ne peut être faite sans l'accord de ZION DEVELOPPEMENT conformément à
l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.

GESTION DES COOKIES
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d’un site ou de la
consultation d’une publicité. Ils ont notamment pour but de collecter des informations
relatives à votre navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés.
Dans votre ordinateur les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
Ce Site utilise principalement des cookies de statistiques, qui permettent de tracer votre
passage sur le Site et les pages que vous visitez à des fins purement statistiques. Cela nous
permet de connaître l’usage de nos visiteurs sur notre Site et de l’adapter pour répondre au
mieux à leurs besoins.
L’ensemble de ces cookies enregistrent des informations totalement anonymes qui ne
permettent pas de vous identifier personnellement; le cookie est un fichier texte qui
enregistre des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre Site (les
pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.).
Vous pouvez choisir de désactiver les 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 non.
Suppression des cookies présents sur votre ordinateur
Vous pouvez supprimer les cookies enregistrés sur votre ordinateur au moyen des
procédures suivantes selon le navigateur que vous utilisez.
Pour Microsoft Internet Explorer :
– choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet »
– cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
– sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur
Pour Mozilla Firefox :

– choisissez le menu « Outils » puis « Options »
– cliquez sur l’icône « vie privée »
– repérez le menu « cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent.

