
Politique de confidentialité 

Introduction 

Dans le cadre de son activité, l'éditeur du site https:// lesvivacesauxjardins.monsite-

orange.fr est amené à collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de 

« données personnelles ». L'éditeur attache une grande importance au respect de la vie privée, 

et n’utilise que des donnes de manière responsable et confidentielle et dans une finalité 

précise. 

 

Définitions 

Le Site : l'ensemble des sites, pages Internet et services en ligne proposés par l'Éditeur. 

L'Utilisateur : la personne utilisant le Site et les services. 

L'Éditeur : la personne qui édite les services de communication au public en ligne. 

 

 

Données personnelles 

La consultation du Site https://lesvivacesauxjardins.monsite-orange.fr ne nécessite pas 

d'inscription ni d'identification préalable de la part de l'utilisateur. Elle peut s'effectuer sans 

que vous ne communiquiez de données nominatives vous concernant (nom, prénom, adresse, 

etc). Nous ne procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple 

consultation du Site. 

 

Aucune donnée n'est collectée automatiquement. La durée de votre consultation, votre adresse 

IP, votre type et version de navigateur, ne sont pas recueillies. Le Site n'utilise pas la 

technologie des « cookie ». 

 

Sur le Site, seul les données transmises directement sont susceptibles d’être recueillies. Ces 

données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de contact ou 

bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de contact le champs 

« nom » et « adresse email ». 

 

Utilisation des données 

Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous re-

contacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites ( demande de renseignement, 

commande passée par le formulaire Contac ou par le biais de mail). Ces données sont utilisées 

par l'éditeur, responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni 

utilisées à d’autres fins que celles détaillées ici. 

 

L'Éditeur s'engage à ne pas transférer les données personnelles de ses Utilisateurs en dehors 

de L'Union européenne. 

 

Base légale 

Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de 

l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher), libre, clair 

et sans équivoque. 

 

Durée de conservation 

Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans. 

 

https://lesvivacesauxjardins.monsite-orange.fr/


Vos droits concernant les données personnelles 

Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble 

de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement 

de vos données. 

 

Pépinière Passion Vivaces 

François Lemaitre 

2 Chemin de Meillant 

Route de Mardilly 

77166 Grisy-Suisnes 
 

 


