POLITIQUE DES COOKIES , PROTECTION DES DONNEES

Cette politique de cookies a été mise à jour pour la dernière fois le 28 janvier 2021 et s’applique
aux citoyens de l’Espace Économique Européen.

1. Protection des données personnelles
Dans le cadre des activités de Reglo Facto, vous nous confiez certaines données
personnelles afin de pouvoir vous identifier ou vous contacter.
Nous nous engageons à ne pas céder ces données à des tiers, à ne les rendre
accessibles qu’aux personnes habilitées et à les stocker de façon sécurisée et
confidentielle le temps nécessaire.
Conformément à la loi Informatique et libertés et au Règlement Général pour la Protection
des Données (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
de suppression de vos données sur simple demande :



par e-mail f.tony@reglo-facto.com en précisant bien l’objet de
et en joignant la copie de votre pièce d’identité
Ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à :
Reglo Facto bât C1 Cap Cergy, 35 BD du Port, 95000 Cergy

la

demande

2. Introduction
Notre site web, www.reglo-facto.com (ci-après : « le site web ») utilise des cookies
et autres technologies liées (par simplification, toutes ces technologies sont désignées
par le terme « cookies »). Des cookies sont également placés par des tierces parties
que nous avons engagées. Dans la suite du document ci-dessous, nous vous informons
de l’utilisation des cookies sur notre site web.

3. Que sont les cookies ?
Un cookie est un petit fichier simple envoyé avec les pages de ce site web et stocké
par votre navigateur sur le disque dur de votre ordinateur ou d’un autre appareil.
Les informations qui y sont stockées peuvent être renvoyées à nos serveurs ou aux
serveurs des tierces parties concernées lors d’une visite ultérieure.
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4. Que sont les scripts ?
Un script est un élément de code utilisé pour que notre site web fonctionne correctement
et de manière interactive. Ce code est exécuté sur notre serveur ou sur votre appareil .

5. Qu’est-ce qu’une balise invisible ?
Une balise invisible (ou balise web) est un petit morceau de texte ou d’image invisible
sur un site web, utilisé pour suivre le trafic sur un site web. Pour ce faire, diverses données
vous concernant sont stockées à l’aide de balises invisibles .

6. Cookies
6.1 Cookies techniques ou fonctionnels
Certains cookies assurent le fonctionnement correct de certaines parties du site web
et la prise en compte de vos préférences en tant qu’utilisateur. En plaçant des cookies
fonctionnels, nous vous facilitons la visite de notre site web. Ainsi, vous n’avez pas
besoin de saisir à plusieurs reprises les mêmes informations lors de la visite de notre site
web.
Nous pouvons placer ces cookies sans votre consentement.
6.2 Cookies analytiques
Nous utilisons des cookies analytiques afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs
sur notre site web. Avec ces cookies analytiques, nous obtenons des informations
sur l’utilisation de notre site web. Nous demandons votre permission pour placer des
cookies analytiques.
6.3 Cookies de marketing/suivi
Les cookies de marketing/suivi sont des cookies ou toute autre forme de stockage local,
utilisés pour créer des profils d’utilisateurs afin d’afficher de la publicité
ou de suivre l’utilisateur sur ce site web ou sur plusieurs sites web à des fins
de marketing similaires.
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6.4 Boutons de réseaux sociaux
Nous avons inclus sur notre site web des boutons pour que Facebook, LinkedIn et
Instagram puissent promouvoir des pages web (par ex. « J’aime », « Enregistrer »
Ces boutons fonctionnent avec des morceaux de code plaçant des cookies, provenant euxmêmes des réseaux sociaux.
Veuillez lire la déclaration de confidentialité de ces réseaux sociaux (qui peut être modifiée
régulièrement) afin de savoir ce qu’ils font de vos données (personnelles) traitées en
utilisant ces cookies. Les données récupérées sont anonymisées autant que possible.
Facebook, Twitter, LinkedIn et instagram se trouvent aux États-Unis.

7. Cookies placés
Les cookies placés sur notre site internet sont visible dans les annexes du présent
document

8. Consentement
Lorsque vous visitez notre site web pour la première fois, nous vous montrerons une fenêtre
contextuelle (pop-up) s’affiche avec une explication sur les cookies. Dès que vous cliquez
sur « Enregistrer les préférences » vous nous autorisez à utiliser les catégories de cookies
et d’extensions que vous avez sélectionnés dans la fenêtre contextuelle, comme décrit dans
la présente politique de cookies.

Nota : Vous pouvez désactiver l’utilisation des cookies via votre navigateur, mais veuillez
noter que notre site web pourrait ne plus fonctionner correctement voir article 10
du présent document.
8.1 Gérez vos réglages de consentement
Fonctionnel
Statistiques
Marketing

9. Vos droits concernant les données personnelles
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Vous avez les droits suivants concernant vos données personnelles :









Vous avez le droit de savoir pourquoi vos données personnelles sont nécessaires,
ce qui leur arrivera et combien de temps elles seront conservées.
Droit d’accès : vous avez le droit d’accéder à vos données personnelles
que nous connaissons.
Droit de rectification : vous avez le droit à tout moment de compléter, corriger,
faire supprimer ou bloquer vos données personnelles.
Si vous nous donnez votre consentement pour le traitement de vos données,
vous avez le droit de révoquer ce consentement et de faire supprimer vos données
personnelles.
Droit de transférer vos données : vous avez le droit de demander toutes vos données
personnelles au responsable du traitement et de les transférer dans leur intégralité
à un autre responsable du traitement.
Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données.
Nous obtempérerons, à moins que certaines raisons ne justifient ce traitement.
Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter. Veuillez-vous référer à l’article 1 si dessus.
Si vous avez une plainte concernant la façon dont nous traitons vos données, nous
aimerions en être informés, mais vous avez également le droit de déposer une plainte
auprès
de l’autorité de contrôle (l’autorité chargée de la protection des données, comme le CEPD).

10. Activer/désactiver et supprimer les cookies
Vous pouvez utiliser votre navigateur internet pour supprimer automatiquement
ou manuellement les cookies. Vous pouvez également spécifier que certains cookies
ne peuvent pas être placés. Une autre option consiste à modifier les réglages
de votre navigateur internet afin que vous receviez un message à chaque fois qu’un cookie
est placé. Pour plus d’informations sur ces options, reportez-vous aux instructions
de la section Aide de votre navigateur.
Veuillez noter que notre site web peut ne pas marcher correctement si tous les cookies
sont désactivés. Si vous supprimez les cookies dans votre navigateur, ils seront de nouveau
placés après votre consentement lorsque vous revisiterez nos sites web.
Les navigateurs proposent de nombreux réglages permettant aux utilisateurs d'exprimer
des choix en matière de cookies. Indépendamment de leur finalité, vous pouvez autoriser
ou bloquer.
Pour les navigateurs les plus courants, vous trouverez des indications via les liens suivants :
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Internet Explorer
Safari
Chrome
Firefox

11. Formulaires
Les formulaires de ce site limitent la collecte des données personnelles au strict nécessaire
(minimisation des données) et indiquent notamment :




la finalité du recueil des données,
le destinataire des données,
la durée de conservation des données, un an pour un formulaire de contact,

Ces données sont obligatoires pour la gestion de votre demande.
En plus des champs à remplir, ce site collecte l’adresse IP de l’appareil de la personne
qui remplit le formulaire, ceci afin de lutter contre le spam et de garantir la sécurité du site.
Sur les formulaires avec paiement par CB, seuls le montant payé et les 4 derniers chiffres
de la carte utilisée sont mémorisés sur le site, les autres informations relatives à la CB
ne transitant que sur le site du prestataire de paiement sécurisé, Stripe.

12. Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur
de votre navigateur web sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires
indésirables. Ces cookies de commentaire sont effacés automatiquement au bout d’un an.

13. Editeur du site
Nom
Responsable éditorial : m. X, fonction



Adresse
Tél. : + 33



14. Conception et maintenance
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AUDOIN REALISATIONS SARL,
dont le siège social est situé 25 rue de la Constellation 95800 Cergy,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 753456409 RCS
Pontoise
Contact : Emilie ou Alexandre

14. Site motorisé avec xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

15. Hébergé par OVH


SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France

16. Crédits photos
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17. Coordonnées
Pour des questions et/ou des commentaires sur notre politique en matière de cookies et
cette déclaration, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées suivantes :

Reglo Facto

35 boulevard du port 95000 CERGY France
Site web : https://www.reglo-facto.com
E-mail : f.tony@reglo-facto.com
Cette politique de cookies a été synchronisée avec cookiedatabase.org
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