Politique de confidentialité, utilisation des cookies et mentions légales
Nous apprécions l’intérêt que vous portez à notre site Web. La protection de vos données personnelles lors
de leur collecte, de leur traitement et de leur utilisation au cours de votre visite sur notre site Web est très
importante pour nous.
Données personnelles
Les données personnelles sont des informations qui peuvent être utilisées pour révéler votre identité. Cela
inclut votre nom, adresse E-mail, adresse postale et numéro de téléphone. Les informations qui ne sont pas
associées à votre identité (comme par exemple le nombre d'utilisateurs d'un site Web) ne sont pas prises en
compte.
Lorsque vous demandez des informations ou vous nous adressez d'autres demandes, nous vous demandons
votre nom et d'autres données personnelles. C'est à vous de décider si vous voulez nous transmettre ces
informations. Nous stockons vos données personnelles sur des serveurs spécialement protégés à Zurich, en
Suisse. L'accès à ces serveurs n'est possible que pour quelques personnes autorisées. Ce sont les
responsables des serveurs, du service technique, des commerciaux et des rédacteurs de contenus.
Dans la mesure où des données personnelles sont nécessaires pour répondre à vos demandes, elles seront
conservées pendant une durée maximale de six mois après la collecte des données. Si ces données sont
nécessaires pour respecter la durée de conservation légale ou contractuelle (comme par exemple pour les
factures), ces informations seront stockées au-delà de cette durée. Cependant, ces données sont verrouillées
et accessibles, par mots de passe, à seulement quelques personnes autorisées.
Communication de données personnelles à des tiers
Nous utilisons vos informations personnelles uniquement pour répondre à vos demandes. Nous ne
communiquons pas vos données personnelles à des tiers sans votre consentement exprès. Dans la mesure
où nous serions légalement tenus de le faire ou par ordonnance d’un tribunal, il serait alors possible que
nous devions transmettre vos données personnelles à des organismes autorisés.
Utilisation de cookies
Les cookies Internet sont de petits fichiers de données stockées par votre navigateur sur le disque dur de
votre ordinateur. Nous utilisons des cookies sur notre site Web. De tels cookies
sont nécessaires pour que vous puissiez naviguer librement sur notre siteWeb et utiliser ses fonctionnalités ;
cela comprend également l’accès à des espaces sécurisés de notre site Web.
Des cookies sont également nécessaires pour le shop en ligne, en relation avec le panier lorsque vous faites
un achat.
La plupart des navigateurs sont configurés pour accepter automatiquement les cookies. Cependant, vous
pouvez désactiver le stockage de cookies ou configurer votre navigateur pour qu'il vous avertisse lorsque
des cookies sont envoyés.

Protection des mineurs
Les enfants et les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas nous transmettre des données personnelles
sans le consentement exprès de leurs parents ou tuteurs.
Liens vers d'autres sites Web
Notre site contient des liens vers d'autres sites Web. Cependant, nous n'avons aucun contrôle que leurs
dirigeants adhèrent à notre politique de confidentialité.
Google
Protection des données / Responsabilité / Disclaimer:
Ce site Internet utilise Google Anaylitics, un service d’analyse de sites web proposé par Google, Inc. («
Google ») . Les informations collectées dans le cadre de ce service sont traitées conformément aux termes
suivants, pour lesquels seules Google est responsables : Google Analytics utilise les cookies, qui sont des
fichiers placés sur votre ordinateur, permettant au site d’analyser le comportement de ses utilisateurs. Les
informations générées par les cookies à propos de votre utilisation du site (incluant votre adresse IP) seront
transmises à Google et stockées sur des serveurs aux Etats-Unis. Google utilisera ces informations dans le
but d’évaluer votre utilisation du site, compilant les rapports d’activité du site pour le compte d’opérateurs
Internet et fournissant d’autres services relatifs aux activités du site et à l’utilisation d’Internet. Google peut
également transférer ces informations à des tiers lorsque le droit l’exige ou lorsque ces tiers traitent les
informations pour le compte de Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données
qu’il détient. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en effectuant les réglages appropriés sur votre
navigateur. Notez cependant que, dans ce cas, vous ne pourrez pas avoir accès à toutes les fonctionnalités
du site web. En utilisant ce site, vous consentez au traitement des données à votre propos par Google de la
manière et dans le but décrits ci-dessus.
Collecte et traitement des données personnelles
Les données personnelles ne sont collectées que si vous nous les donnez vous-mêmes, comme par exemple:
lors de la conclusion d'un contrat, dans un sondage ou pour l’accès à des services personnalisés. Dans le
cadre des services personnalisés, nous n'utilisons vos données.
Hébergeur :
WORLDSOFT S.A.
Churestrasse 158-8808 Pfäffikon - Suisse
- Site conçu à partir de la technologie CMS WORLDSOFT- responsive web design
- Limitations de responsabilité
Nous apprécions l’intérêt que vous portez à notre site Web. Malgré de minutieuses vérifications, nous ne
pouvons assumer de responsabilité pour le contenu des liens externes mis en place sur ce site web. Ces
liens externes ont été contrôlés à leur mises en place mais peuvent être modifiés ultérieurement.
- Gestion des données personnelles
Nous attachons une grande importance à la protection de la vie privée des personnes qui naviguent sur
notre site Internet. Vos données personnelles sont protégées. Aucune information personnelle n'est publiée,
transférée ou vendue à des tiers.
- Cookies
Les cookies sont des petites données stockées par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur.

Nous utilisons des cookies sur notre site.
Ces cookies sont nécessaires afin que vous puissiez vous déplacer librement sur le site et utiliser toutes les
fonctions ; comme les accès aux zones sécurisées du site etc.. Grâce aux cookies nous pouvons identifier
les visiteurs revenant régulièrement sur le site. Quelles parties du site sont les plus populaires. Les cookiessession stockent les informations relatives à vos activités sur notre site Web.
Le CMS de Worldsoft utilise des cookies énumérés ci-dessous - en fonction des modules utilisés :
- "Nom Persistance Description Source des Cookies"
Cookie de l'utilisateur 365 jours Utilisateur connecté Première partie
session_name 15 min Session Première partie
wslanguage 15 min Langue sélectionnée Première partie
install_language 15 min Langue d'installation du CMS Première partie
ws_delayedPopup_* 1825 jours Afficher le PopUp différé qu'une seule fois Première partie
wp pollsvoterid 30 jours Module de sondage - Autoriser une seule réponse Première partie
reseller_nr 90 jours Affiliation module - disposition du revendeur Première partie
wsshopbasketid 30 jours Module - Panier Première partie
wsvote_* 15 min Module de vote Première partie
- Lorsque vous quittez le site Internet de Worldsoft, par exemple en cliquant sur un des liens externes du
site et accédez à des sites tiers, ceux-ci placent des cookies. Worldsoft n’est légalement pas responsable de
ces cookies. Pour connaître l’utilisation qui est faite de ces cookies, consultez les déclarations de
confidentialité du fournisseur d’accès des sites visités.
Remarque concernant les Plugins de Facebook
Sur notre site Web, nous utilisons les Plugins du portail de réseau «Facebook». L'opérateur de ce réseau est
Facebook Inc, 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Les Plugins sont notamment
représentés par un bouton «J'aime» et le logo de Facebook Inc. - un "f" blanc sur fond bleu. Ces Plugins
sont également connus sous la dénomination "Facebook Social Plugin» qui peuvent se trouver sur le site
Web.
Lorsque vous accédez à notre site, votre navigateur créera une connexion directe aux serveurs de Facebook
Inc, le contenu spécifique du Plugin est délivré par les serveurs de Facebook et puis directement relié à
notre site Web par le biais de votre navigateur.
Si vous êtes inscrit sur Facebook et connecté à Facebook lorsque vous accédez à notre site Web, cette visite
peut être enregistrée sur votre compte Facebook. Si vous cliquez sur le bouton "J'aime", cette information
est également transmise directement à Facebook et y est enregistrée. Vous pouvez éviter que votre visite
sur notre site Web ne soit pas enregistrée sur votre compte Facebook en vous déconnectant de Facebook
avant votre visite sur notre site Web. Même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, il se peut que votre
adresse IP soit transmise et enregistrée sur Facebook lorsque vous visitez notre site Web.
Vous trouverez des informations complémentaires sur la portée et la finalité de la collecte et de l'utilisation
des données personnelles par Facebook, de même que des informations sur les possibilités d'éviter que
Facebook collecte vos informations personnelles et comment protéger votre sphère privée en cliquant sur le
lien suivant.

MENTIONS LEGALES
Entreprise:Web and Marketing Monique Carol Denoréaz
Adresse: Av. de Gratta-Paille 2
Lieu: CH-1018 Lausanne
Mob: 0 79 33 99 613
Email: info@webandmarketing.ch
Propriétaire et responsable: Monique Carol Denoréaz
Registre du commerce: CH-550-1042969-7
Responsable du contenu du site: Monique Denoréaz - blog, toujours mentions du contenu - photos réalisées
par Monique Denoréaz ou achetées sur divers sites officiels.

Textes © Monique Denoréaz Photos achetées sur divers sites, ou m’appartenant Montages Photoshop ©
Monique Denoréaz

