
Politique de confidentialité du site

www.quandlenfantseleve.com

Collecte des informations

Les  informations  collectées  sur  ce  site  sont  les  coordonnées  de  l'utilisateur  dans  le
formulaire de contact : nom, prénom, adresse électronique.
Le site utilise  « Google Analytics » pour connaître son audience.

Utilisation et stockage de l'information

Ces  informations  personnelles  ne  sont  utilisées  que  pour  reprendre  contact  avec
l'utilisateur (retour de mail ou newletter) et ne seront en aucun vendues à des tiers.

Le site est hébergé sur la plateforme Wix.com. Wix.com fournit la plateforme en ligne qui
permet de présenter nos services. Les données de l'utilisateur peuvent être stockées via le
stockage de données de Wix.com, les bases de données et les applications générales de
Wix.com. 
Ils  stockent  les  données  sur  des  serveurs  sécurisés  derrière  un  pare-feu. 

Les informations sont enregistrées informatiquement dans le répertoire du profil Wix et
sur la boite mail Yahoo utilisée pour la correspondance avec ce site. 
L'utilisateur bénéficie d'un droit d'accès et de suppression des données le concernant.

Concernant Google Analytics, Google ne sauvegarde pas l'adresse IP de l'utilisateur.
Les “Données Google Analytics" sont sécurisées et restent confidentielles. Elles peuvent
servir aussi bien à assurer la maintenance et la protection du service Google Analytics qu'à
effectuer  des  opérations  critiques  au  niveau  du  système.  À  de  rares  exceptions,  elles
peuvent  également  être  utilisées  à  des  fins  légales,  conformément  à  leurs  règles  de
confidentialité.
Pour connaitre comment Google utilise certaines données collectées lorsque vous utilisez
des  sites  ou  applications  partenaires,  rendez-vous  sur
www.google.fr/policies/privacy/partners/

Communication

En remplissant le formulaire de contact, l'utilisateur accepte que ces informations soient
réutilisées  pour  lui  répondre  via  la  boite  mail  Yahoo  que  le  site  utilise  pour  sa
correspondance. 
Le  site  peut  contacter  l'utilisateur  pour  toute  information,  nouveauté  ou l'envoi  de  la
newletter suite à la demande d'inscription à la newletter par l'utilisateur lui-même.

http://www.google.fr/policies/privacy/partners/


Utilisation de cookies et autres outils de suivi

Les cookies sont implémentés dans tous les sites construits par Wix. Consultez la table ci-
dessous pour voir quels cookies Wix implémente sur les sites Wix : 

Nom du cookie Durée de vie But

svSession Permanent
Communication entre le 
propriétaire du site et le visiteur
(Wix Chat)

hs Session Sécurité

XSRF-TOKEN Cookie persistant Sécurité

smSession 2 semaines
Identifier les membres du site 
(qui est connecté)

TSxxxxxxxx (où x est 
remplacé par une 
série aléatoire de 
chiffres et de lettres) 

Permanent Sécurité

Mise à jour de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment,
veuillez donc la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront en
vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons des
changements importants à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour,
afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous les utilisons et
dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou la divulguons.

Questions et informations de contact

Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer des informations personnelles
que nous avons sur vous, vous êtes invités à nous contacter à quandlenfantseleve@yahoo.com.
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