Mentions légales
L’annonceur du site https://www.pausebeauteinstitut.com est
DELAVELLE - éditeur de ce site.

Marie Christine CUENOT

WIX.COM Inc est l’hébergeur de ce site et le prestataire technique.
Nom ou Raison sociale : CUENOT DELAVELLE Marie Christine - PAUSE BEAUTE INSTITUT
Adresse : 15 Rue Montalembert 25 120 MAICHE
Adresse électronique :
Téléphone : 03 81 64 08 99

Adresse siège social : 15 Rue Montalembert 25 120 MAICHE

N° SIREN de l’établissement : 443 357 728
N° SIRET de l’établissement : 443 357 728 00015
N° Code APRM activité de l’établissement : Soins de beauté en salon 9602BA

Code APE de l’établissement : Soins de beauté - 9602B
Forme juridique : RCS Affaire personnelle commerçant
TVA intracommunautaire :

FR78443357728

Date d’immatriculation : 19 sept 2002

Directeur de rédaction et de publication : CUENOT DELAVELLE Marie Christine
PAUSE BEAUTE INSTITUT
15 Rue Montalembert 25 120 MAICHE

Tel / 03 81 64 08 99
E-mail /

L'hébergement est assuré par WIX .
WIX
WIX.COM Inc

Adresse 500 Terry A François Blvd San Francisco CA 94158 United States
Tel +1 415-639-9034
Numéro TVA /EU 442008451

Données personnelles
Notre site ne demande pas d'enregistrement nominatif à ses visiteurs et ne procède à aucun enregistrement
nominatif pour la simple consultation de ses pages.
Cependant, dans certains cas (fonctionnalités de partage et aux modules sociaux, formulaires de contact,
participation à un jeu-concours, paiement en ligne...), vous pouvez être invité à laisser des données personnelles
(noms, prénoms, numéros de téléphones, adresses postales, adresse électronique…). Le caractère obligatoire ou
facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque.
Le cas échéant, le formulaire de collecte pourra être accompagné d'une case à cocher vous permettant d'accepter
ou de refuser que vos données soient utilisées à des fins commerciales pour le compte de tiers, et/ou cédées à des
tiers.
Nous ne collectons aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée relative à vos origines raciales ou ethniques,
à vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou votre appartenance syndicale, ou qui sont relatives à
votre santé ou votre vie sexuelle.
Par ailleurs, lors de la consultation de notre site web, nous sommes amenés à collecter et traiter des données
relatives à votre navigation (notamment les cookies, votre adresse IP, les pages que vous avez consultées et les
recherches que vous avez effectuées), et à votre terminal (type de navigateur utilisé, modèle et version de votre
système d’exploitation, résolution de votre écran, présence de certains plug-ins, …). Nous réaliserons également
une géolocalisation approximative de votre ville d’origine. Ces données seront utilisées d’une part pour réaliser
des statistiques d’utilisation de notre site afin de le rendre plus pertinent, pour identifier les sociétés s’intéressant
à nos produits., et pour vous proposer des offres publicitaires sur et en dehors de notre site en rapport avec vos
centres d’intérêt et, éventuellement, de votre localité.

Vous pouvez retrouver le détail de la Politique de Confidentialité de Wix.com Hébergeur du
site https://www.pausebeauteinstitut.com
Sur le lien suivant : https://fr.wix.com/about/privacy

Cookies
1.
2.

Les cookies sont des petits fichiers textes stockés dans votre navigateur lorsque vous consultez notre site sous
réserve du paramétrage de votre navigateur et qui vont être utilisés pour reconnaître votre terminal lorsque vous
vous connectez à notre site afin :
d'établir des statistiques et comptages de fréquentation et d'utilisation des diverses rubriques et contenus de notre
site afin de réaliser des études pour en améliorer le contenu ;
d'adapter du contenu publicitaire à vos centres d'intérêts et, éventuellement, votre localité, qui résultent des
données de navigation de votre terminal parmi les rubriques de notre site sans que nous n'ayons de données
personnelles permettant de vous identifier ou de vous contacter directement.

Les cookies tiers
Lorsque vous accédez à notre site, un ou plusieurs cookies de sociétés partenaires (« cookies tiers ») sont
susceptibles d’être placés dans votre terminal. Ces cookies tiers ont pour finalité d’identifier vos centres d’intérêt
au travers des produits consultés sur notre site et de collecter des données de navigation afin de personnaliser
l’offre publicitaire qui vous est adressée en dehors de nos sites.
Nous veillons à ce que les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations collectées sur nos sites dans
le respect de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et s’engagent à mettre en œuvre des mesures
appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données.

Les cookies intégrés à des applications tierces sur notre site
Nous sommes susceptibles d'inclure une application informatique tierce dans certaines des fonctionnalités de
notre site, permettant le partage de contenus par les utilisateurs de notre site, tels que les boutons « Partager » ou
« J'aime » de Facebook, ou les boutons « Twitter », « LinkedIn », etc.
Le réseau social fournissant l’application est susceptible de vous identifier grâce à ses propres cookies, même si
vous n’avez pas utilisé ses boutons lors de votre consultation de notre site, du seul fait que vous soyez connecté à
votre compte utilisateur sur votre terminal auprès du réseau social concerné.

Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter ces informations et
vous invitons à consulter les politiques de confidentialité de ces derniers.

Destinataires des données
Les destinataires des données collectées depuis notre site sont :
1. Pour l’identification des sociétés ayant consulté notre site, et la réalisation de statistiques de
fréquentation : la société WIX .

Vos droits

1.
2.

3.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous
disposez de droits d'accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Vous
pouvez exercer ces droits :
En ce qui concerne les donnés collectées par le biais du formulaire de contact : les droits peuvent être exercés
directement auprès de nous.
En ce qui concerne le traitement de données permettant de vous afficher des publicités ciblées : les droits
peuvent s’exercer après de WIX à l’adresse suivante :
http://www.wix.com
En ce qui concerne les autres traitements : les droits peuvent être exercés auprès de notre prestataire WIX :
Wix
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 United States
Téléphone : +1 415-639-9034.

Cookies strictement nécessaires à l’utilisation du service demandé.

•
•

Ils permettent l’utilisation des principales fonctionnalités du site, comme le cas échéant l’accès à votre compte
personnel, ou encore de mémoriser les préférences d'affichage de votre terminal (langue, paramètres d'affichage)
et d'en tenir compte lors de vos visites, selon la charte graphique et les logiciels de visualisation ou de lecture de
votre terminal. Ils peuvent inclure des cookies de réseaux sociaux lorsque vous interagissez avec ces derniers. Ils
nous permettent aussi de lier entre elles les différentes pages consultées pour vous assurer une navigation fluide.
Pour paramétrer :
Vous pouvez désactiver complètement les cookies dans votre navigateur. Dans ce cas notre site ne fonctionnera
plus normalement mais vous pourrez quand même effectuer des actions basiques.
1/ si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
- Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton « Outils », puis sur « Options Internet ».
- Sous l’onglet Confidentialité déplacez le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour
autoriser tous les cookies, puis cliquez sur OK.

•
•

2/ si vous utilisez le navigateur Firefox
- Allez dans le menu « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options »
- Cliquez sur l’onglet « vie privée », décochez la case « Accepter les cookies » puis cliquez sur OK.

•
•
•

3/ si vous utilisez le navigateur Safari
- Dans votre navigateur, choisissez le menu « Édition » puis sélectionnez « Préférences ».
- Cliquez sur « Confidentialité ».
- Positionnez le réglage « Bloquer les cookies » sur « Toujours » puis cliquez sur OK.

•
•
•
•
•

4/ si vous utilisez le navigateur Google Chrome
- Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
- Sélectionnez « Paramètres ».
- Cliquez sur « Afficher les paramètres avancés ».
- Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton « Paramètres de contenu ».
- Dans la section « Cookies », sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker des données » et cochez la case
« Bloquer les cookies et les données de site tiers », puis cliquez sur OK.

