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Politique de confidentialité
Noelle MONGE se soucie fortement de la vie privée de ses visiteurs et utilisateurs, il s’engage
pleinement dans la protection de leurs informations personnelles et à en faire un usage approprié en
conformité avec les lois de protection de la confidentialité des données (RGPD). Cette
politique décrit la manière dont nous collectons et utilisons les informations personnelles, comme les
droits et les choix afférents mis à la disposition de nos visiteurs et utilisateurs. Nous ne serions trop
vous suggérer de lire cette politique en veillant à parfaitement la comprendre, avant d’accéder ou
d’utiliser n’importe lequel de nos services.

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

Nom
Prénom
Adresse électronique
Numéro de téléphone

• Tous les éléments nécessaires à l’établissement d’un devis
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce à
l’interactivité établie entre vous et notre site Web.

2 – Formulaires et interactivité :
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir :
• Formulaire de contact
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
• Contact
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• Gestion du site Web (présentation, organisation)
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 :
• Statistiques
• Contact
• Gestion du site Web (présentation, organisation)
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
• Commentaires
• Correspondance
• Informations ou pour des offres promotionnelles
Durées de conservation :
Les données marketing (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email) sont conservées 3 ans,

3 – Utilisation des données personnelles collectées
Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistrée et que vous téléversez des images sur le site
web, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de
coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données
de localisation depuis ces images.
Google Analytics
Nous utilisons google Analytics pour mesurer l’audience du site et mieux comprendre vos besoins.
Les informations envoyées à Google Analytics sont des données IP anonymisées.
Si vous utilisez le fonction DO NOT TRACK (Ne pas pister) dans votre navigateur, cette demande est
transmise à Google Analytics à qui nous signifions votre volonté de ne pas être suivi.
Si vous souhaitez ne pas participer à la mesure d’audience vous pouvez cliquer sur « se désengager de
google analytics » : https://www.google.com/analytics
Voir la politique de confidentialité : https://policies.google.com/privacy?hl=fr

4 – Formulaires de contact
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.
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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.

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou s’il supprime
ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son expérience sur le Site
peuvent être limitées. Cela pourrait également être le cas lorsque l’Editeur ou l’un de ses prestataires ne
pourrait pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le
terminal, les paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel le terminal semble
connecté à Internet. Le cas échéant, l’Editeur décline toute responsabilité pour les conséquences liées
au fonctionnement dégradé des services résultant (i) du refus de Cookies par l’Utilisateur (ii) de
l’impossibilité pour l’Editeur d’enregistrer ou de consulter les Cookies nécessaires à leur
fonctionnement du fait du choix de l’Utilisateur.
Configuration du logiciel de navigation
L’Utilisateur peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que des Cookies soient
enregistrés dans le terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur
émetteur.
L’Utilisateur peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou
le refus des Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être
enregistré dans son terminal. Pour la gestion des Cookies et des choix de l’Utilisateur, la configuration
de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide du navigateur, qui permettra de
savoir de quelle manière modifier ses souhaits en matière de Cookies :

•
•
•
•
•

Pour Internet Explorer™
Pour Safari™
Pour Chrome™
Pour Firefox™
Pour Opera™

À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de
Cookies.

6 – 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 que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :
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Entreprise : Noelle MONGE auto-entrepreneur
Personne de contact : Noelle MONGE
Siège social: Rue Paul Sougy
Ville: Orléans
C.P.: 45100
SIRET 489 976 573 00025
Telephone contact: +33781586405
Email: contact@noelle-monge.fr

7 – 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 par courriel : contact@noelle-monge.fr

8 – Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé.
Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures suivantes
:
•
•
•
•
•
•
•

Protocole SSL (Secure Sockets Layer)
Gestion des accès – personne autorisée
Gestion des accès – personne concernée
Logiciel de surveillance du réseau
Sauvegarde informatique
Identifiant / mot de passe
Pare-feu (Firewalls)

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois,
comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours
présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

9 – Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans :
Règlement no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données
(RGPD)

• CNIL – France : Liens Website
• Autres (voir liste Commission Européenne) : liens
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