POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE VIVIEN RENOUF PHOTOGRAPHIE
Vivien Renouf Photographie collecte certaines données personnelles de ses utilisateurs.
Ce document peut être imprimé à des fins de consultation en utilisant la commande d'impression dans les paramètres
de tout navigateur.

RESUME DE LA POLITIQUE
DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES ET INFORMATIONS SUR LEUR TRAITEMENT

SERVICES DE PLATEFORME ET D’HEBERGEMENT
WORDPRESS.COM
Wordpress est un service d’édition de contenus pour les sites internet.
Données personnelles : différents types de données indiquées dans la politique de confidentialité du service
Lieu de traitement : Etats-Unis - Politique de confidentialité du service
OVH
OVH est une société spécialisée dans les services d’hébergement de sites internet.
Données personnelles : différents types de données indiquées dans la politique de confidentialité du service
Lieu de traitement : France – Politique de confidentialité du service
GESTION DES COMMANDES
WOOCOMMERCE
Woocommerce est une extension e-commerce de la solution Wordpress permettant le traitement des commandes utilisateurs.
Données personnelles : adresse IP ; nom de famille ; prénom ; adresse, courriel ; numéro de téléphone, nom de l’entreprise
Lieu de traitement : Etats-Unis - Politique de confidentialité du service
ANALYSES
WORDPRESS STAT
Wordpress Stat est un service d’analyse Web fourni par Wordrpess. Wordpress utilise les Données collectées pour suivre et analyser l’utilisation de Vivien Renouf Photographie, préparer des rapports sur ses activités.
Données personnelles : Cookies ; données d'utilisation
Lieu de traitement : Etats-Unis - Politique de confidentialité du service
GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics est un service d’analyse Web fourni par Google Inc. (« Google »). Google utilise les Données collectées pour suivre et analyser l’utilisation de Vivien Renouf Photographie, préparer des rapports sur
ses activités et les partager avec d’autres services Google. Google peut utiliser les Données collectées pour
contextualiser et personnaliser les publicités de son propre réseau publicitaire.
Données personnelles collectées : Cookies ; données d'utilisation
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité – Option de retrait.
CONTACT
FORMULAIRE DE CONTACT
En remplissant le formulaire de contact avec leurs données, l’utilisateur autorise l'utilisation de ces renseignements par Vivien Renouf Photographie aux fins de répondre aux demandes d'information.
Données personnelles collectées : adresse électronique ; nom de famille
Lieu de traitement : France

AFFICHAGE DE CONTENUS A PARTIR DE PLATEFORMES EXTERNES
GOOGLE FONTS
Données personnelles : différents types de Données indiquées dans la politique de confidentialité du service ; Données d'utilisation
Lieu de traitement : États-Unis – Politique de confidentialité du service

COORDONNEES

PROPRIETAIRE ET RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Vivien Renouf
145 rue Beauvoisine
76000 Rouen
Courriel de contact du Propriétaire : contact(a)vivienrenouf.com

DROITS DES UTILISATEURS
Les Utilisateurs peuvent exercer certains droits concernant leurs Données traitées par le Propriétaire.
En particulier, les Utilisateurs ont le droit de faire ce qui suit :
Retirer leur consentement à tout moment. Les Utilisateurs ont le droit de retirer leur consentement s'ils ont déjà
donné leur consentement au traitement de leurs Données personnelles.
S'opposer au traitement de leurs Données. Les Utilisateurs ont le droit de s'opposer au traitement de leurs Données
si le traitement est effectué sur une base juridique autre que le consentement. Des précisions sont ajoutées dans la
section correspondante ci-dessous.

Accéder à leurs Données. Les Utilisateurs ont le droit de savoir si les Données sont traitées par le Propriétaire, d'obtenir des informations sur certains aspects du traitement et d'obtenir une copie des Données en cours de traitement.
Vérifier et obtenir une rectification. Les Utilisateurs ont le droit de vérifier l'exactitude de leurs Données et de demander qu'elles soient mises à jour ou corrigées.
Limiter le traitement de leurs Données. Les Utilisateurs ont le droit, sous certaines conditions, de limiter le traitement
de leurs Données. Dans ce cas, le Propriétaire traitera leurs Données uniquement pour les stocker.
Faire supprimer ou effacer leurs Données personnelles. Les Utilisateurs ont le droit, sous certaines conditions, d'obtenir l'effacement de leurs Données auprès du Propriétaire.
Récupérer leurs Données et les transférer à un autre responsable du traitement. Les Utilisateurs ont le droit de récupérer leurs Données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, si cela est techniquement
possible, de les transmettre à un autre responsable du traitement sans obstacle d'aucune sorte. Cette disposition s’applique, sous réserve que les Données soient traitées par des moyens automatisés et que le traitement repose sur le
consentement de l'Utilisateur, sur un contrat auquel l'Utilisateur est partie ou sur des obligations précontractuelles.
Déposer plainte. Les Utilisateurs ont le droit de déposer une plainte auprès de leur autorité compétente en matière
de protection des données.
COMMENT EXERCER CES DROITS
Toute demande d'exercice des droits de l'Utilisateur peut être adressée au Propriétaire grâce aux coordonnées fournies dans le présent document. Ces demandes peuvent être exercées gratuitement et seront étudiées par le Propriétaire le plus tôt possible et toujours dans un délai d'un mois.
INFORMATIONS LEGALES
La présente politique de confidentialité a été préparée en exécution des dispositions de plusieurs législations, notamment de l'article 13/14 du règlement européen 2016/679 (règlement général sur la protection des données).
Cette politique de confidentialité concerne uniquement Vivien Renouf Photographie, sauf indication contraire dans le
présent document.

