
Mentions légales.

Conformément aux dispositions de l'article 6 III-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l'économie numérique, le site esterelcommunication.fr est édité par
l’Agence Esterel Communication.

La Directrice de la publication est Laura LE RUN, Responsable de l’Agence Esterel
Communication.

● Adresse de courrier électronique : hello@esterelcommunication.fr
● Téléphone : 06 66 48 02 33

Hébergement de notre site.

L’hébergement et la maintenance technique sont assurés par HOSTINGER et
MONSHOPINFO.

Activité de notre entreprise.

Numéro d’identification au répertoire des entreprises (SIREN) = 903041754

Numéro individuel d'identification fiscal (SIRET)= 903 041 754 000 16

Conditions générales de vente (CGV) = disponible sur demande.

Loi applicable et attribution de juridiction

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française et

l'utilisateur, par son acceptation des présentes, donne irrévocablement compétence

exclusive aux juridictions françaises.

Responsabilité

La connexion de l'utilisateur au site se fait sous son entière responsabilité. Esterel

Communication ne peut être tenu pour responsable de tout dommage issu d'un

dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une suspension ou de la cessation du site, ou encore
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de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait d'une quelconque façon de la

connexion au Site.

Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles et cookies

Le traitement de vos données à caractère personnel se fera dans le respect du Règlement

Général de la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016.

Le nouveau Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) est

entré en application le 25 mai 2018. Il vient renforcer et enrichir les dispositions de la Loi

informatique et liberté visant à la transparence et à la protection de vos données

personnelles.

Esterel Communication s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données,

effectués à partir du site esterelcommunication.fr, soient conformes au règlement général

sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.

Les données personnelles récoltées sur ce site le sont dans le cadre de l’envoi d’une

newsletter lors de votre inscription à celle-ci, à l’établissement de factures, à des fins

d’enrichissement de contenus, d’analyse statistique et de suivi des demandes que vous

pourrez nous formuler.

Aucun transfert ou cession de vos données à des tiers n’a lieu.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur

esterelcommunication.fr sont traitées selon des protocoles sécurisés.

Le stockage de ces données est, par ailleurs, limité dans le temps à une date de

péremption de 12 mois. À l’issue de cette période, vos données personnelles sont

supprimées. Dans le cas d’une inscription à un service en ligne, une demande de

renouvellement de consentement vous est adressée.

Par ailleurs, ce site utilise des cookies. Ils servent au bon fonctionnement de ce site, à la

mesure d’audience et à l’enrichissement de contenu. Vous pouvez vous opposer à tout

moment au dépôt de ces cookies.

Le site utilise exclusivement des traceurs dits "strictement nécessaires", qui ne nécessitent

pas votre consentement préalable. Ces traceurs ne peuvent pas, techniquement, être



désactivés depuis le site. Vous pouvez néanmoins vous opposer à l'utilisation de ces

traceurs, exclusivement en paramétrant votre navigateur.

Propriété intellectuelle

Esterel Communication est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les

droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,

graphismes, logo, et icônes. Toute reproduction, représentation, modification, publication,

adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé

utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : Esterel Communication.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient

sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

Droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout

moment de :

• Du droit d'interrogation.
• Du droit d'accès.
• Du droit de rectification.
• Du droit de modification.
• Et du droit d'opposition.

Ces droits s’appliquent à l'ensemble de ses données personnelles.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies auprès de la

personne en charge des questions de protection des données personnelles.

Voici les coordonnées de la personne en charge des questions de protection des données

personnelles :

● Nom et Prénom : LE RUN Laura
● Fonction : Responsable de l’Agence Esterel Communication, Directrice de la

Publication
● Téléphone : 06 66 48 02 33
● Adresse email : hello@esterelcommunication.fr



Mention du droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil.

Si toutefois vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés, vous pouvez faire un
recours auprès de la CNIL.

La façon la plus simple de contacter la CNIL est de lui adresser une plainte en ligne via le
formulaire présent à cette adresse : https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

https://www.cnil.fr/fr/plaintes

