Politique de Confidentialité de despieds-desmains.com
Politique dernièrement mise à jour : 25 mai 2018
Despieds-desmains.com se soucie fortement de la vie privée de ses
visiteurs et utilisateurs et s’engage pleinement dans la protection de leurs
informations personnelles ainsi que d’en faire un usage approprié en
conformité avec les lois de protection de la confidentialité des données.
1. Que collectons nous ?
Nous collectons deux types d’informations concernant nos Visiteurs et
Utilisateurs :
* Des informations non-identifiées et ne permettant pas d'indentification.
Ces Informations Impersonnelles ne nous permettent pas d’identifier le
Visiteur ou l’Utilisateur auprès desquels elles ont été collectées. Les
Informations Impersonnelles que nous collectons sont principalement de
natures techniques et d'agrégations d'utilisation, comme l’activité de
navigation et le flux de clics sur les Services, les statistiques de la session et
le défilement, ainsi que des informations ne permettant aucune
identification relatives à l’appareil, aux systèmes d’exploitation,
navigateurs, résolutions d’écran, paramètres de langue et de clavier,
fournisseurs d'accès, pages de renvoi/sortie, données d'horodatage, etc.,
utilisés par le Visiteur ou l’Utilisateur.
* Des informations d'identification individuelle donc, des informations qui
identifient un individu ou susceptibles, par des moyens raisonnables,
d’identifier un individu, ou pouvant être de nature privées ou sensibles les
(« Informations Personnelles »). Les Informations Personnelles que nous
collectons sont de natures uniquement relationnelles (par ex. adresse email
ou № de téléphone). Nous ne collectons pas d’informations concernant des
comptes tiers liés (comme l’email ou le nom d’utilisateur afférent à un
compte PayPal, Google ou Facebook).
Nous
collectons
les
informations
que
vous
nous
fournissez
volontairement. Par exemple, nous collectons les Informations Personnelles
que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez à notre newsletter et
campagnes marketing.
Nous ne pouvons pas recevoir des données à propos de vous depuis
d’autres sources
Nous collectons ces Informations, Impersonnelles et Personnelles, dans les
buts suivants :

* Pour avoir la capacité de contacter nos Visiteurs et Utilisateurs avec des
notifications générales ou personnalisées relatives aux services et des
messages promotionnels.
* Pour nous conformer à toutes lois et réglementations en vigueur.


2. Où stockons-nous vos informations ?
Les Informations Personnelles des Visiteurs de
www.despieds-desmains.com, hébergées chez Wix, euvent être préservées,
traitées et stockées par Wix et leurs affiliés agréés et prestataires de
services aux États-Unis d’Amérique, en Europe (y compris en Lituanie,
Allemagne et Ukraine), en Israël et dans d’autres juridictions selon la
nécessité induite par la bonne délivrance de leurs Services et/ou selon ce
que la loi exige. L’ensemble de la politique de confidentialité de wix.com se
trouve à l’adresse https://fr.wix.com/about/privacy
3. Sur demande, vous pouvez accèder à, corriger ou demander
l’effacement de vos informations personnelles. Nous répondrons à votre
demande dans un délai raisonnable.
4. Fonctionnalités de médias sociaux et pages encadrées :
Nos Services incluent certaines fonctionnalités, widgets et connexion
regroupé de Médias Sociaux, tels que les fonctionnalités « Facebook
Connect » ou « Google Sign-In », les boutons « Facebook Like» et « Share
this » ou d’autres mini-programmes interactifs (« Fonctionnalités de Médias
Sociaux »). Ces Fonctionnalités de Médias Sociaux peuvent collecter des
informations comme votre adresse IP ou quelle page vous visitez sur notre
Site Web et introduire un cookie permettant leur bon fonctionnement. Les
Fonctionnalités de Médias Sociaux sont hébergées soit par un tiers, soit sur
nos Services. Vos interactions avec ces Fonctionnalités de Médias Sociaux
tierces sont régies par leurs politiques et non par les nôtres.
6. Messages promotionnels :
Nous pouvons utiliser vos Informations Personnelles pour envoyer des
contenus et messages promotionnels par email.
Si vous souhaitez ne pas recevoir ces messages, vous pouvez, à tout
moment, le notifier.
16. Contactez-nous
Si vous avez des questions sur cette Politique de Confidentialité, ou
souhaitez exercer n'importe lequel de vos droits tels que décrits, contactez :
Magalie PAULEAU
15 rue de Saint Pierre
41170 MONDOUBLEAU

Mel. magalie.despiedsdesmains@gmail.com

