Mentions légales
Ce site est édité par Jean-Marie HUBERT
1, rue de la Croix des Champs 10400 LA MOTTE TILLY
Téléphone : 0608751616.
Ce site est hébergé par OVH
Les informations collectées sont utilisées uniquement dans le cadre légal prévu en
France pour le respect de la vie privée. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à lamottetilly@gmail.com
Si après avoir contacté nos services vous n’avez pas obtenu de réponse jugée
satisfaisante, vous pouvez faire appel au service de médiation suivant :
https://www.mediation-telecom.org.
Politique de confidentialité
Données personnelles collectées
Nous recueillons vos données personnelles lorsque vous visitez ce site Web via le
formulaire de contact.
Les données personnelles collectées sont les suivantes : nom, prénom, adresse email et votre question. Nous traitons ces données dans le but de répondre à votre
demande.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir
de votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre
matériel, et la page que vous demandez.
Durée de conservation des données personnelles
Les données concernant les détails de contact seront conservées 3 ans maximum et
les données de cookie 13 mois maximum comme le prévoit le RGPD.
Vos droits sur vos données
Vous pouvez nous contacter à tout moment pour :
• annuler votre consentement
• accéder à vos données personnelles
• modifier ces données
• effacer ces données
• demander à les transférer vers un tiers
Il suffit pour cela de nous contacter aux coordonnées suivantes :
• par mail : lamottetilly@gmail.com
• par téléphone : +33608751616
Politique de cookies
Utilisation des cookies
Cette rubrique est consacrée à l’utilisation des cookies sur ce site. Elle vous permet
d’en savoir plus sur l’origine et l’usage des informations de navigation traitées à
l’occasion de votre consultation de nos sites et sur vos droits.
Lorsque vous accédez à notre site web, vous serez informé, par le biais d’une
bannière pop-up, de notre utilisation des cookies.
Qu’est ce qu’un cookie
Il s’agit d’un petit fichier déposé sur le disque dur à l’insu de l’internaute, lors de la

consultation de certains sites web, et qui conserve des informations en vue d’une
connexion ultérieure.
Les cookies peuvent être soit des cookies « persistants », soit des cookies « de
session ». Un cookie persistant est un fichier texte envoyé par un serveur web à un
navigateur web : il sera stocké par le navigateur et demeurera valide jusqu’à la date
d’expiration fixée (à moins que l’utilisateur ne l’efface avant la date d’expiration).
Un cookie de session expirera, lui, à la fin de la session, lorsque l’utilisateur ferme le
navigateur.
Sur ce site web, nous utilisons à la fois des cookies de session et des cookies
persistants.
Cookie persistant utilisé :
Yandex Metrica : ce cookie nous permet d’identifier des utilisateurs uniques, des
sessions uniques, de limiter le taux de requêtes, de stocker des informations sur les
sessions et les actions des utilisateurs.

