
DÉFINITIONS
L’Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite 
les services de communication au public en ligne.
Le Site : L’ensemble des sites, pages Internet et services 
en ligne proposés par l’Éditeur.
L’Utilisateur : La personne utilisant le Site et les 
services.

1- NATURE DES DONNÉES COLLECTÉES
Dans le cadre de l’utilisation de son Site, 
l’Éditeur ne collecte aucune donnée.

2- COLLECTE DES DONNÉES D’IDENTITÉ
Consultation libre
La consultation du Site ne nécessite pas d’inscription 
ni d’identification préalable. Elle peut s’effectuer sans 
que vous ne communiquiez de données nominatives 
vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous 
ne procédons à aucun enregistrement de données 
nominatives pour la simple consultation du Site.

3- COLLECTE DES DONNÉES DU TERMINAL
Aucune collecte des données techniques
Nous ne collectons et ne conservons aucune donnée 
technique de votre appareil (adresse IP, fournisseur 
d’accès à Internet...).

4- COOKIES
Opt-in pour le dépôt de cookies
Nous n’utilisons pas de cookies. Si nous devions en utiliser 
à l’avenir, vous en seriez informé préalablement et auriez 
la possibilité de désactiver ces cookies.

5- DÉLAI DE CONSERVATION DES DONNÉES 
PERSONNELLES ET D’ANONYMISATION
Pas de conservation des données
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6- MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ
En cas de modification de la présente Politique 
de Confidentialité, engagement de ne pas 
baisser le niveau de confidentialité de manière 
substantielle sans l’information préalable des 
personnes concernées
Nous nous engageons à vous informer en cas de 
modification substantielle de la présente
Politique de Confidentialité, et à ne pas baisser le 
niveau de confidentialité de vos données de manière 
substantielle sans vous en informer et obtenir votre 
consentement.

7- DROIT APPLICABLE ET MODALITÉS DE 
RECOURS
Application du droit français (législation CNIL) 
et compétence des tribunaux
La présente Politique de Confidentialité et votre utilisation 
du Site sont régies et interprétées conformément aux lois 
de France, et notamment à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Le choix de la loi applicable ne porte pas atteinte à vos 
droits en tant que consommateur conformément à la 
loi applicable de votre lieu de résidence. Si vous êtes un 
consommateur, vous et nous acceptons de se soumettre à 
la compétence nonexclusive des juridictions françaises, ce 
qui signifie que vous pouvez engager une action relative à 
la présente Politique de Confidentialité en France ou dans 
le pays de l’UE dans lequel vous vivez. Si vous êtes un 
professionnel, toutes les actions à notre encontre doivent 
être engagées devant une juridiction en France.
En cas de litige, les parties chercheront une solution 
amiable avant toute action judiciaire. En cas d’échec 
de ces tentatives, toutes contestations à la validité, 
l’interprétation et / ou l’exécution de la Politique de 
Confidentialité devront être portées même en cas de 
pluralité des défendeurs ou d’appel en garantie, devant 
les tribunaux français.


