MENTIONS LEGALES

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
Toutes les informations reproduites sur le Site (textes, photos,
logos…) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle
détenus par Laurence Pitel.
Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être
reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée
commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit
sans l’accord préalable et écrit de Laurence Pitel .
Le titre, la conception, la forme du Site mais aussi son contenu tels
que les actualités, descriptions, illustrations, images fixes ou
animées… et leur organisation, ainsi que toute compilation de
logiciels, code source fondamental et autres éléments contenus sur
le Site sont la propriété de Laurence Pitel.
DONNÉES PERSONNELLES
Lorsque vous visitez et/ou utilisez notre site Internet ou lorsque
vous nous contactez, nous pouvons collecter les données suivantes
:
Données Personnelles que vous décidez de nous communiquer
lorsque vous demandez à recevoir des newsletters, et que vous
nous communiquez lorsque vous faites appel à nos services,
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les informations à caractère personnel que vous nous
communiquez par le biais des formulaires présents sur le Site sont
nécessaires pour répondre à vos demandes et sont destinés à
Laurence Pitel ("Nous") en tant que responsable du traitement à
des fins de gestion administrative et commerciale ainsi qu'à des fins
de prospection. Nous nous engageons à ce qu’aucune de vos
informations ne soit publiée à votre insu, échangée, transférée,
cédée ou vendue sur un support quelconque à un tiers.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification relatif aux données vous concernant, droit
que vous pouvez exercer en écrivant à l’adresse suivante :
Laurence Pitel - lopitel@icloud.com
Il est par ailleurs rappelé que toute personne peut, pour des motifs
légitimes, s'opposer au traitement de données la concernant.
COOKIES
Afin de procéder à des statistiques (ex : estimation de la
fréquentation du site), à l’amélioration de votre navigation (ex :
privilégier ou développer l’optimisation de notre site pour tel
navigateur et tel type d’affichage) et pour des raisons de sécurité
(ex : pouvoir déterminer l’origine de spam), nous pouvons être
amenés à collecter des données vous concernant, que ce soit par
exemple votre adresse IP ou vos variables d’environnement par
l’utilisation de « cookies ». Un « cookie » est un bloc de données
envoyé à votre navigateur par un serveur web et stocké sur le
disque dur de votre ordinateur. Un ou plusieurs » cookies »
peuvent être placés de manière anonyme sur le disque dur de votre
ordinateur. Ces cookies ne comportent aucune information à
caractère privé, ou qui puisse permettre de vous identifier. Ils
permettent simplement au Site d’améliorer les services proposés.
L’utilisation des cookies est optionnelle, mais recommandée. Vous
pouvez néanmoins bien entendu vous opposer à leur présence et
les refuser et supprimer. A cette fin, consultez les fichiers d’aide de
votre navigateur.
LIENS HYPERTEXTES
Nos pages web peuvent proposer également des liens vers
d’autres sites. Nous ne sommes responsables ni du contenu de ces
sites, ni de leur légalité, ni de leur politique de protection des
données personnelles ou conditions d’utilisation.
En accédant à un autre site, par l’intermédiaire d’un lien hypertexte,
vous acceptez que cet accès s’effectue sous votre responsabilité,
de même que l'usage que vous pourriez faire de tels sites. En
conséquence, tout préjudice direct ou indirect résultant de votre
accès à un autre site relié par un lien hypertexte ne peut engager la
responsabilité de Laurence Pitel.

