Politique de confidentialité
Introduction
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une
attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, nous nous engageons à respecter
la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : www.domaine-piquemal.com

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
•
•

Nom
Adresse électronique

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à
l’interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons également, comme indiqué dans la
section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations vous concernant.

Formulaires et interactivité :
Nous offrons à tous les utilisateurs de notre site la réception de bulletins d’information ou
newsletters. Pour s’inscrire, l’utilisateur peut s’inscrire avec son adresse e-mail sur la page
d’inscription. Par la suite, l’utilisateur reçoit un lien d’activation vers l’adresse e-mail spécifiée, que
l’utilisateur doit visiter pour compléter l’enregistrement. De cette façon, l’utilisateur consent à
recevoir la newsletter. (procédure de double opt-in)
L’utilisateur peut révoquer son consentement à tout moment et sans donner de raisons. Le moyen le
plus simple est de cliquer sur le lien “Désabonnement”, qui se trouve dans chaque newsletter.
La base juridique de ce processus décrit ci-dessus est l’article 6, paragraphe 1. 1 a) GDPR
(consentement).

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements à l’aide du formulaire de contact, nous
traiterons les informations que vous nous fournissez, y compris vos coordonnées, afin de traiter la
demande. En cas de questions complémentaires, ces données seront également stockées par nos
soins. La base juridique pour cela est l’article 6 Art. 1 b) GDPR (exécution du contrat – le traitement
des données de l’utilisateur est nécessaire pour l’exécution du contrat afin de répondre à vos
questions ou demandes) ou Art. 6 Para. 1 f) GDPR (équilibrage des intérêts – en fonction de notre
intérêt à traiter les demandes des utilisateurs de notre site Web).
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•

Contact

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l’interactivité pouvant s’établir entre
vous et notre site Web et ce, de la façon suivante:
•
•

Commentaires
Contact

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
•
•

Newsletters
Commentaires

Fichiers journaux et témoins
Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de fichiers
témoins (cookies). Il s’agit principalement des informations suivantes :
•
•
•
•

Adresse IP
Système d’exploitation
Pages visitées et requêtes
Heure et jour de connexion

Le recours à de tels fichiers nous permet :
•

Statistiques

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de
suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte
connecté sur leur site web.

Droit d’opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel contact@domainpiquemal.com en précisant votre demande
Vous pouvez également vous désinscrire de l’abonnement à la newsletter par le biais du lien fourni
en bas de cette newsletter.

Droit d’accès
Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rectification aux personnes concernées
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L’exercice de ce droit se fera en nous contactant par courriel (contact@domaine-piquemal.com), en
précisant votre demande.

