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Dernière mise à jour : MAI 2018

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Conformément aux obligations découlant des législations nationale (décret législatif n° 196 du 30 juin 
2003 établissant un code en matière de protection des données à caractère personnel) et européenne 
(Règlement général sur la protection des données (RGPD) 2016/679) et compte tenu des changements 
ultérieurs, le présent site Internet respecte et préserve la vie privée des utilisateurs et des visiteurs en 
mettant en place des mesures adaptées afin de ne pas porter atteinte à leurs droits. La présente politique 
est valable exclusivement pour les activités en ligne de ce site Internet ainsi que pour les visiteurs/
utilisateurs dudit site. Elle ne s’applique pas aux informations recueillies par des canaux autres que ce 
site Internet. La présente politique de confidentialité a pour but d’offrir une transparence totale sur les 
informations recueillies par le site Internet et sur les modalités d’utilisation desdites informations.

Base légale du traitement.
Ce site Internet traite les données sur la base d’un consentement. Par l’utilisation ou la consultation de ce 
site Internet, les utilisateurs et les visiteurs approuvent expressément la politique et acceptent le traitement 
de leurs données à caractère personnel en lien avec les moyens et objets décrits aux présentes, y compris 
le transfert à des tiers s’il est nécessaire à la distribution d’un service.

La fourniture de données et ensuite le consentement quant à la collecte et au traitement des données 
sont optionnels, l’Utilisateur peut refuser de donner son consentement et peut révoquer à tout moment 
le consentement donné (grâce au lien disponible sur la page Contacts). Toutefois, le refus de donner son 
consentement peut empêcher la fourniture de certains services et compromettre la navigation sur le site 
Internet.

À compter du 25 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du RGPD), ce site Internet opèrera le traitement de 
certaines données sur la base des intérêts légitimes du responsable du traitement.

Buts et données collectées
Ce site Internet, comme tous les sites Internet, utilise des journaux qui servent à collecter automatiquement 
des informations pendant la visite de l’Utilisateur. Les informations collectées peuvent être les suivantes :

 ❒ adresse de protocole Internet (IP) ;
 ❒ type de navigateur et paramètres de l’appareil utilisés pour la connexion à Internet ;
 ❒ fournisseur d’accès à Internet (FAI) ;
 ❒ date et lieu de la visite ;
 ❒ déférent et page de sortie ;
 ❒ éventuellement, le nombre de clics.

Ces informations sont traitées de manière automatique et collectées sous une forme agrégée afin de 
vérifier le fonctionnement adéquat du site Internet mais aussi à des fins de sécurité (à compter du 25 mai 
2018, ces informations seront traitées sur la base des intérêts du propriétaire).

Pour des questions de sécurité (filtres anti-spam, pare-feu, détection de virus), les données enregistrées 
automatiquement peuvent inclure des données personnelles comme l’adresse IP, susceptibles d’être 
utilisées, en conformité avec les lois en vigueur, afin de bloquer des activités qui pourraient être 
dommageables pour le site Internet, pour d’autres utilisateurs ou toutes autres activités dommageables ou 
de nature à caractériser une infraction. Ces informations ne sont jamais utilisées à des fins d’identification 
ou de profilage de l’Utilisateur, mais uniquement afin de sauvegarder le site Internet et ses utilisateurs (à 
compter du 25 mai 2018, ces informations seront traitées sur la base des intérêts du propriétaire).

Si le site Internet permet de formuler des commentaires ou dans le cas de services spécifiques requis par 
l’Utilisateur, le site Internet détectera et enregistrera automatiquement certaines données d’enregistrement 
de l’utilisateur, notamment son adresse électronique. Ces données doivent être considérées comme 
données volontairement par l’Utilisateur lors de la demande de service. En ajoutant un commentaire 
ou d’autres informations, l’Utilisateur accepte expressément la politique de confidentialité et il accepte 
notamment le libre partage de ces informations avec des tiers.

Les informations reçues seront utilisées uniquement aux fins de la distribution du service demandé et 
uniquement pendant la durée nécessaire à la distribution du service. Les informations que les utilisateurs 
du site Internet rendent publiques par les services et les outils qui sont mis à leur disposition sont 
considérées comme données volontairement et consciemment par l’Utilisateur, exonérant ainsi le site 
Internet de toute responsabilité au titre d’une violation de la loi. Il incombe à l’Utilisateur de vérifier 
l’autorisation de saisir des données personnelles pour le compte de tiers ou de contenus protégés par les 
législations nationales et internationales.

Les données collectées par le site Internet pendant son fonctionnement sont utilisées exclusivement aux 
fins susmentionnées et sauvegardées pendant la durée strictement nécessaire au regard de la raison de la 
collecte. En tout état de cause, les données collectées par le site Internet ne seront jamais communiquées 
à des tiers pour quelque raison que ce soit, sauf cas de demande légitime d’autorités judiciaires et dans 
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d’autres cas prévus par la loi.

Les données utilisées pour des questions de sécurité (afin de bloquer des actions dommageables contre le 
site Internet) sont collectées pour le temps nécessaire pour atteindre l’objectif déjà mentionné.

Lieu du traitement
Les données collectées à partir du site Internet sont traitées au siège du responsable du traitement et au 
centre de données de l’hébergement web. NOVAMEX SA - Le Moulin Saint Pierre - 84300 LES TAILLADES 
(France) – NFRANCE - 9 rue Ritay - 31000 TOULOUSE (France), qui est chargée de la gestion et du 
traitement des données pour le compte du propriétaire, est située dans l’Espace économique européen et 
agit en conformité avec la législation européenne.

Mises à jour :
La présente politique de confidentialité a été mise à jour le 23 mai 2018.


