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Copyright & informations personnelles
Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous
concernant sont destinées à l'éditeur de ce site Internet, responsable du traitement. Vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez
l'exercer en contactant l'éditeur de ce site Internet.
En cas de rectification, une copie des informations telles que rectifiées sera communiquée à
l'intéressé par voie électronique ou par courrier. Les informations fournies par chaque panéliste
seront exploitées de manières anonymes et non nominatives à des fins d'analyse et de statistique.
Mentions de droit réservé
En vous connectant à ce site Internet, vous accédez à un contenu protégé par la loi, notamment par
les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement
personnel des données, informations ou contenus auxquels vous accédez, limité à un enregistrement
temporaire sur votre ordinateur aux fins d'affichage sur un seul écran ainsi que la reproduction, en
un unique exemplaire, pour copie de rubrique garde ou impression sur papier. Toute autre utilisation
est soumise à notre autorisation expresse préalable.
En poursuivant votre visite de notre site vous acceptez de respecter les restrictions ci-dessus. Droits
de reproduction et de diffusion réservés.
Exploitation des données - cookies
Gestion des cookies
Les cookies stockent temporairement de l’information sur votre ordinateur ou votre téléphone.
Notre site utilise des cookies liés à WordPress pour assurer le fonctionnement du site et ne collectent
pas de données personnelles. Ils gèrent les sessions utilisateurs, préviennent les menaces de sécurité
et stockent vos paramètres et vos préférences de navigation. Toute information qui pourrait être
transmise à un quelconque tiers – hormis les organismes des Ministères de l'Etat Français qui sont
habilités à les demander - le serait contre la volonté de l'éditeur.

Traitements de données personnelles
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) vise à renforcer
l’importance de l'enjeu de protection des données des utilisateurs.
Pour chacun de ces traitements, chaque utilisateur dispose d'un droit d'interrogation, d'accès, de
modification, d'opposition et de rectification sur les données personnelles qui le concernent ; il est
possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou
effacées.
La majeure partie du temps, l'utilisateur peut procéder aux modifications ou suppression de ses
propres données personnelles sans intervention de la part de l'éditeur. Ces droits peuvent
néanmoins également être exercés en écrivant à Vincent Jacquot – Mirabelle Tours - 11 rue derrière
le dime 55000 – Vavincourt - vincent@mirabelletours.com, en joignant à votre demande une copie
de votre pièce d'identité.
Les traitements mentionnés ci-après ne sont pas nécessairement tous des traitements de données
personnelles au sens de la loi de 1978 ; toutefois, aux fins de transparence nous avons indiqué les
traitements de données personnelles ainsi que la majorité des traitements anonymes que nous
réalisons.
Newsletter:
• Finalité : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées pour vous permettre de
recevoir des informations qui vous intéressent réellement et des propositions d'expériences en
fonction de vos centres d'intérêts.
• Données obligatoires : Adresse e-mail
• Données facultatives : Prénom, Nom, thématiques de nos prestations et visites, et toutes autres
informations de votre part permettant de mieux cibler nos envois.
Formulaire de contact:
• Finalité : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées pour vous permettre
d’interagir avec nos services, et leur permettre de vous envoyer une réponse en cohérence avec vos
préférences.
• Données obligatoires : Civilité / Nom / Prénom / Adresse e-mail / Date de la demande / Objet de la
demande / Votre message.
• Transferts hors UE : Non. Les données sont stockées sur notre ordinateur personnel, avec copie sur
disque dur externe. La sécurité de conservation des données est appliquée et notre ordinateur
sécurisé par abonnement auprès d’Avast. Pour toute demande, l’utilisateur peut prendre contact
avec Vincent Jacquot – Mirabelle Tours - 11 rue derrière le dime 55000 – Vavincourt vincent@mirabelletours.com
Devis et facturation:
• Finalité : Les informations recueillies pour traiter les demandes de devis et les facturations sont
enregistrées pour permettre une gestion compatible avec les standards habituels et réglementaires
attendus dans le domaine de la comptabilité.
• Données pouvant être recueillies et conservées : Civilité / Nom / Prénom / Adresse e-mail /Adresse
/Téléphone / Date du devis ou de la facture / Type de prestation / Date de la prestation /
Tarification/
• Transferts hors UE : Non. Les données sont stockées sur notre ordinateur personnel, avec copie sur

disque dur externe. La sécurité de conservation des données est appliquée et notre ordinateur
sécurisé par abonnement auprès d’Avast. Pour toute demande, l’utilisateur peut prendre contact
avec Vincent Jacquot – Mirabelle Tours - 11 rue derrière le dime 55000 – Vavincourt vincent@mirabelletours.com
Traitements de données non-personnelles
L’éditeur utilise vos données non-personnelles afin d’améliorer l’utilisation du site Internet et mieux
répondre à vos besoins. Les données non-personnelles peuvent être : adresse IP, recherche sur le site
Internet, point d’entrée et navigation sur le site Internet, etc.
Les données non-personnelles sont collectées à l’aide des outils analytics et publicitaires qui
possèdent leur propre conditions générales d’utilisation et politique de traitement des données
personnelles, non personnelles :
• Google Analytics : https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance/
Crédit photographiques
Delphine Photographie. Droits d’utilisation réservés à Vincent Jacquot – Mémoires de Meuse.
Informations nominatives
Les informations envoyées sont destinées au Mémoires de Meuse qui traitera vos demandes
d'informations. Conformément à l'article 34 de la loi « Informatique et liberté », vous avez un droit
total d'accès, de modification, de rectification et de suppression aux informations nominatives vous
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous à Vincent Jacquot – Mirabelle Tours - 11 rue derrière le
dime 55000 – Vavincourt - vincent@mirabelletours.com
Confidentialité des courriers
Concernant les informations relatives à l'envoi de courriers électroniques nous vous informons que :
- le secret des correspondances transmises par le réseau Internet n'est pas garanti ;
- les courriers électroniques sont conservés sur support informatique le temps pour l'organisme de
fournir une réponse et comme preuve d’achat et de commande de nos prestations.
Réalisation
WordPress
Hébergement numérique
Ce site est hébergé par :
OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
France
Mise à jour
Mémoires de Meuse se réserve le droit de mettre à jour la présente notice légale à tout moment.
Tout utilisateur est donc invité à prendre connaissance de ces mentions légales lors de chaque
consultation du site.

