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politique de
confidentialité

Mentions légales
En vigueur au 23/09/20

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du
site https://charrette.club les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site (https://charrette.club) par l’Utilisateur implique acceptation
intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ».

ARTICLE 1 : L’éditeur
L’édition et la direction de la publication du site https://charrette.club est assurée par Guillaume
Bertrand, dont l'adresse e-mail est bonjour@charrette.club.

ARTICLE 2 : L’hébergeur
L'hébergeur du site https://charrette.club est la Société ZEIT, Inc, dont le siège social est situé au
1046 Kearny Street San Francisco, CA 94133.

ARTICLE 3 : Accès au site
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption
programmée ou non et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
En cas de modification, interruption ou suspension des services le site https://charrette.club ne
saurait être tenu responsable.

ARTICLE 4 : Collecte des données
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur
exerce ce droit :
· par mail à l'adresse mail bonjour@charrette.club
· via un formulaire de contact ;

ARTICLE 5 : Cookies
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement
sur son logiciel de navigation.
En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce
cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site
https://charrette.club, sans autorisation de l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et
poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le
Code civil.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
En vigueur au 23/09/20

ARTICLE 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS
Lorsque vous naviguez sur notre site, nous recevons automatiquement l’adresse de protocole Internet
(adresse IP) de votre ordinateur, qui nous permet d’obtenir plus de détails au sujet du navigateur et du
système d’exploitation que vous utilisez.
D’autre part, lorsque vous remplissez notre formulaire de contact (avec votre adresse email et/ou
numéro de téléphone, nom et prénom), avec votre permission, nous pourrions vous appeler ou
envoyer des e-mails au sujet de notre site, de nouveaux produits et d’autres mises à jour.

Enfin, nous utilisons des outils afin de rendre votre expérience personnalisée :

- Google Analytics, qui nous permet de connaître de manière anonyme le comportement des
utilisateurs sur notre site

- Facebook Messenger qui nous permet de pouvoir discuter avec nos visiteurs qui le souhaitent
- Facebook Pixel qui nous permet d’identifier les profils d’utilisateurs visitant notre site, là encore
toujours de manière anonyme

ARTICLE 2 – UTILISATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
- Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels
- Améliorer notre site
- Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge
- Vous contacter par e-mail

- Administrer un concours, une promotion, ou une enquête

ARTICLE 3 - DIVULGATION À DES TIERCES
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à
des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site
Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations
confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des
menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions
d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.

ARTICLE 4 - PROTECTION DES INFORMATIONS
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les
informations sensibles transmises en ligne. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des
informations personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.

ARTICLE 5 - SE DÉSABONNER
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et mises à
jour relatives à votre commande, des nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle, des
informations sur des produits liés, etc. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et
ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de
chaque e-mail.

ARTICLE 7 - CONSENTEMENT
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

www.charrette.club

