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Données personnelles
Les informations personnelles pouvant être recueillies sont utilisées par l’Editeur pour la
gestion des abonnements. Elles sont enregistrées dans le fichier de clients de l’Editeur, et
le fichier ainsi élaboré à partir de données à caractère personnel est déclaré auprès de la
CNIL sous le numéro de déclaration simplifiée du fichier clients : 1642066 v 0.
Conformément aux dispositions de la loi n °78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tout abonné dispose d'un droit d'accès,
d’interrogation, de modification et de suppression des informations qui le concernent, à
exercer à tout moment auprès de l’Editeur soit directement sur le Site à la rubrique
« Pour m’écrire », soit par courrier postal à l'adresse suivante : 11 rue Kerautret Botmel
à Rennes 35000, soit par courriel à l’adresse suivante : opoulet.avocat@opoulet.fr
Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra
être accompagnée d’un justificatif d’identité. Après traitement de la demande ce
justificatif sera détruit.
Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés
à l’Editeur par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion
des abonnements ou plus généralement du site. En cas d’infraction avérée à des
dispositions légales ou règlementaires, ces informations pourront faire l’objet d’une
communication sur demande expresse et motivée des autorités judiciaires.
Des coockies peuvent être installés pour accéder à des fonctionnalités spécifiques du Site
et l’Editeur garantit qu’ils ne peuvent avoir d’autre utilisation.
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Aucune utilisation ne sera faite des données pour d’autres motifs que la gestion des
abonnements ou leur renouvellement.
Le Site peut collecter automatiquement des informations standards telles que l’adresse IP
du terminal servant à se connecter, le type de navigateur, le système d'exploitation, les
temps d'accès, etc.
Toutes les informations collectées indirectement ne seront utilisées que pour suivre le
volume, le type et la configuration du trafic utilisant ce Site, pour en développer la
conception et l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification, pour
identifier d’éventuelles utilisations frauduleuses et plus généralement pour améliorer le
service offert.
Le site a été développé pour être compatible avec les navigateurs Internet Explorer 8+,
Firefox, Chrome, Safari, Opéra, et être visible de manière optimale avec une résolution
d’écran de 1024*768 et plus. L’éditeur décline toute responsabilité si la consultation n’est
pas optimale dès lors que ces données ne sont pas respectées sur le matériel utilisé par
l’abonné.
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