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Informations collectées

Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous entrez sur notre 
site Web ou nous fournissons de toute autre manière. En outre, nous collectons l'adresse 
IP (Internet Protocol) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet et les informations 
qui concernent l’ordinateur ou tout autre support de navigation (smartphone, tablette). 
Nous pouvons utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter des informations  
de session, y compris les temps de réponse des pages, la durée des visites sur certaines 
pages et les informations d'interaction de page. Nous recueillons également des 
informations personnellement identifiables lorsque vous utiliser le formulaire de contact 
ou que vous vous abonnez à la newsletter mensuelle, telles que votre nom, votre prénom 
et votre adresse mail.

Moyens de collecte

• Formulaire de contact (nom, prénom, adresse mail)
• Formulaire d’inscription à la newsletter (nom, prénom, adresse mail)
• Outils de mesure d’efficacité et d’analyse statistique du site internet (informations 

concernant le support de navigation)

Utilité de la collecte d’informations

Lorsque vous utilisez le formulaire de contact, les informations que vous entrez nous 
servent à savoir à qui nous nous adressons lorsque nous apportons une réponse à votre 
message. Quand vous vous inscrivez à la newsletter mensuelle, les informations que vous 
entrez nous permettent d’établir une fiche de contact pour vous envoyer la newsletter 
mensuelle. Les informations collectées grâce aux outils de mesure d’efficacité et d’analyse 
statistique du site internet nous permettent de travailler à l’amélioration de celui-ci et ainsi 
d’optimiser votre parcours utilisateur.

Stockage des informations

Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme 
en ligne qui nous permet de vous montrer nos produits et services. Vos données peuvent 
être stockées via le stockage de données de Wix.com, les bases de données et les 
applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés 
derrière un pare-feu. 
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Communication avec l’utilisateur

Nous pouvons vous contacter si vous en faites la demande en utilisant le formulaire  
de contact ou si vous vous êtes inscrits à notre newsletter et que nous avons, dans  
ce cadre, des informations à vous transmettre.

Annulation de consentement

Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez en faire la demande via 
le formulaire de contact ou nous envoyer un e-mail à : cecile.bredeaux@laposte.net .

Mise à jour de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, 
veuillez donc la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront  
en vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons 
des changements importants à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise  
à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous les 
utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou la divulguons.

Questions et informations de contact

Si vous souhaitez accéder, corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles 
que nous avons sur vous, vous êtes invités à nous en informer en utilisant le formulaire de 
contact ou en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : cecile.bredeaux@laposte.net .
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