POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Lorsque vous visitez notre site Web, différents ensembles d’informations sont collectés,
notamment l’adresse IP à partir de laquelle vous accédez au site Web, la version et le type de
navigateur Web que vous utilisez pour accéder au site Web, le système d’exploitation utilisé,
les domaines de renvoi et le moment de la consultation. la demande. Avec ces informations,
nous ne pouvons pas identiﬁer l'identité d'un utilisateur individuel et nous n'avons pas
l'intention de tenter de le faire. Nous utilisons les données collectées à des ﬁns statistiques
uniquement, principalement pour nous aider à améliorer le contenu, l'apparence et la
convivialité de notre site Web. Veuillez noter que nous pouvons collecter des données
supplémentaires, y compris des adresses électroniques, des numéros de téléphone, des
adresses postales et des noms, que vous nous avez volontairement fournies lors de
l'utilisation de notre site Web. Vous pouvez toujours payer et utiliser nos services sans nous
fournir lesdites données personnelles, soit en accédant à nos services en utilisant un
pseudonyme ou des données anonymisées.
L'utilisateur dispose d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectiﬁcation, d'opposition et de
suppression pour des raisons légitimes concernant les données à caractère personnel le
concernant. Pour exercer ce droit, le signataire doit contacter le responsable du traitement
des données ou le responsable de la protection des données à caractère personnel s'il en a
été nommé à l'adresse suivante leponson@gmail.com. L'utilisateur a également le droit de
porter plainte auprès d'une autorité de contrôle (CNIL).
COOKIES :
Ce site utilise des cookies pour collecter des données utilisées à des ﬁns statistiques. Les
cookies sont de petits ﬁchiers stockés sur le disque dur de votre ordinateur qui surveillent
votre activité lorsque vous utilisez notre site Web, fournissant ainsi des données utiles qui
nous aideraient à rendre la navigation plus facile. Lorsque les cookies sont stockés sur votre
ordinateur, vous n’avez pas besoin de saisir toutes les données requises pour utiliser ce site à
chaque visite. Ces données nous permettent de personnaliser notre site Web aﬁn de
répondre à vos préférences et à vos besoins spéciﬁques. Cela fait partie de nos efforts pour
vous donner un accès transparent aux pages et aux services. Si vous ne souhaitez pas que les
cookies soient enregistrés sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les paramètres de votre
navigateur pour refuser les cookies de notre site Web. Pour savoir comment conﬁgurer votre
navigateur Web pour gérer les cookies, accédez au centre d’aide du navigateur que vous
utilisez. Pour les cookies déjà enregistrés sur votre ordinateur, vous pouvez les supprimer à
tout moment. Veuillez noter que la désactivation des cookies peut restreindre certaines
fonctions de notre site Web et vous risquez de ne pas proﬁter d'une expérience entièrement
simpliﬁée.
FOURNITURE DE DONNÉES À DES TIERS :
Sauf indication contraire dans cette déclaration, les données que vous partagez avec nous,
ou que nous recueillons de votre part lors de l'utilisation de notre site Web, seront gardées
secrètes et ne seront pas partagées avec des tiers, sauf dans les cas où il s'agit d'une obligation légale, ou lorsque ces données doivent être transmises aux ﬁns de la mise en œuvre de
la relation contractuelle à laquelle vous vous êtes inscrit. Les partenaires tiers et les entreprises, y compris les fournisseurs de paiement en ligne, n’accéderont à ces données que s’il
est nécessaire de traiter votre commande. Dans de tels cas, nous nous assurons que la
portée de la transmission des données est maintenue au strict minimum convenu. Nous
appliquons également une politique de protection des données stricte pour toutes les
données personnelles que vous fournissez ou avec laquelle nous entrons en contact, et
notre action en ce sens est conforme aux dispositions de la législation sur la protection des
données. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables des données que vous fournissez à d'autres fournisseurs de services. Nous prenons uniquement des mesures pour
nous assurer que les données que d'autres fournisseurs de services partagent sur vous sont
conformes aux exigences légales en matière de protection des données et de la vie privée,
telles qu'énoncées dans notre politique de conﬁdentialité.

GOOGLE ANALYTICS :
Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse supporté par Google, qui aide les sites
Web à comprendre comment personnaliser des pages aﬁn d'améliorer l'expérience de
l'utilisateur. Ce service utilise des cookies pour suivre votre action, y compris le temps que
vous passez sur notre site Web et les pages que vous visitez. Veuillez noter qu'aucune donnée
personnelle vous concernant n'est collectée à l'aide de notre compte Google Analytics. Par
conséquent, nous ne sommes pas en mesure d'identiﬁer les personnes qui ﬁguraient sur
notre site Web. Pour en savoir plus sur Google Analytics, consultez la page ofﬁcielle de Google
Analytics.
REMARKETING GOOGLE ADWORDS :
Nous utilisons Google AdWords Remarketing à des ﬁns publicitaires sur Internet. Le
programme de remarketing AdWords permet d'afﬁcher des annonces pertinentes en
fonction des pages de notre site Web visitées. Ces informations sont collectées par un cookie
placé sur votre ordinateur. CE COOKIE N'IDENTIFIERA AUCUNE INFORMATION
PERSONNELLE OU PERMETTANT L'ACCÈS À VOTRE ORDINATEUR. Avec le programme de
remarketing de Google AdWords, nous pouvons personnaliser notre marketing en fonction
de vos besoins et ne vous montrer que les annonces que vous préférez peut-être voir.
Facebook: Pixel d'audience personnalisé (Audience personnalisée de votre site Web):
Un pixel d'audience personnalisé de Facebook est un morceau de code JavaScript installé
dans chaque page de notre site Web qui collecte et transmet des données déﬁnies par
l'utilisateur au programme de marketing de Facebook. Nous utilisons ce service pour
collecter des données sur le comportement des utilisateurs sur notre site Web. Certaines des
données collectées par le pixel incluent la session de navigation de l'utilisateur, qui est
soumise à Facebook, accompagnée d'un identiﬁant facebook haché et de l'URL visitée par
l'utilisateur. Chaque utilisateur de Facebook possède un identiﬁant facebook unique,
indépendant de l'appareil. Cela nous aide à surveiller les utilisateurs de notre site lorsqu'ils
accèdent à un large éventail d'appareils. Nous utilisons ces données à des ﬁns commerciales,
en particulier pour cibler les annonces avec la plate-forme d'annonces facebook.
BULLETIN :
Vous ne pouvez recevoir des informations publicitaires de notre newsletter que si vous nous
avez autorisés à utiliser votre adresse email à cette ﬁn. Notre site Web ou ses sociétés afﬁliées
ne vous enverront jamais de bulletins d'information ni de courriels publicitaires auxquels
vous ne vous êtes pas abonné. En vous abonnant à notre newsletter, vous pouvez choisir vos
centres d'intérêt pour recevoir des courriels pertinents. Nous utilisons ces données, ainsi que
vos données personnelles, pour partager des informations qui vous intéressent. Si vous
préférez vous désinscrire de notre bulletin d'information ou de nos courriels publicitaires,
vous pouvez cliquer sur le lien de désabonnement disponible au bas du courriel.
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