MENTIONS LEGALES ET POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE
Information légales
Statut du propriétaire : Chargée de communication, en portage salarial –
2iPortage Toulouse, 7 impasse Alaric 31000 Toulouse
Le Propriétaire est : Carole GOLDSCHMIDT
Localisation géographique : Agence 2iPortage – 7 impasse Alaric 31000
Toulouse
Créateur du site : Carole GOLDSCHMIDT
Responsable de publication & webmaster : Carole GOLDSCHMIDT
Contacter le responsable de publication et webmaster :
c.goldschmidt@ntymail.com
L’hébergeur du site est : Wordpress

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Conformément au règlement européen RGPD :
Relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des
Données)
1-Collecte de l’information

Nous recueillons les informations lorsque vous vous inscrivez sur notre site via
la page de contact : votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Ce site ne
propose pas de réservation ni de paiement en ligne.
2-Utilisation des informations

Toutes les informations que nous recueillons peuvent être utilisées pour
• Améliorer le service client
• Répondre à vos demandes
• Vous contacter par e-mail ou téléphone, en fonction des coordonnées
que vous avez laissées

• Respecter la politique de confidentialité imposée par le RGPD et protéger
ce site
3-Confidentialité en ligne

Nous sommes seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos
informations personnelles ne seront pas vendues, échangées , transférées ou
données à une autre société pour quelque raison que ce soit, et sans votre
conséquent. Dans la mesure où ce site ne propose pas de réservation ou de
règlement en ligne, aucune donnée ne sera collectée concernant ces
transactions.
Cependant, nous nous réservons le droit de partager les informations issues
d’activités illégales ou frauduleuses, ainsi que la violation de nos conditions
d’utilisation, et ce dans un souci de protéger le site de ses utilisateurs.
4-Protection des informations

Les informations recueillies sur ce site le seront pendant 3 ans maximum. Ce
site fait l’objet de mesures de protection contre les spams, virus, malware et
permet la sécurisation de vos données personnelles. Vos informations hors
ligne sont également protégées. D’une manière générale, vos informations
recueillies sur ce site sont stockées sur des serveurs entièrement sécurisés.
Utilisation des cookies : ce site permet l’utilisation des cookies, qui facilitent
l’accès au site internet et identifient les visiteurs réguliers. Ces cookies
permettent également d’améliorer l’expérience utilisateur grâce au ciblage de
vos centres d’intérêt et du suivi de votre visite sur nos pages. Cependant,
l’utilisation de ces cookies n’est en aucun cas liée aux informations
personnelles récoltées sur notre site.
5-Se désabonner ou supprimer ses données

Il vous est possible à tout moment de vous désabonner ou de demander la
suppression des données en nous envoyant un mail à l’adresse suivante :
c.goldschmidt@ntymail.com avec pour objet : « demande d’accès ou de
suppression à mes données personnelles ».
Le formulaire de contact récolte votre nom, prénom et adresse mail. Il ne
permet pas d’enregistrer vos informations, mais juste de transmettre un mail
sur l’adresse c.goldschmidt@ntymail.com afin de répondre à vos questions ou
demande d’information.

6-Consentement

En utilisant ce site et sa page de contact, vous consentez à sa politique de
confidentialité.

MENTIONS LEGALES
1-Présentation et principe

Est désigné ci-après tout internaute se connectant et utilisant le site
susnommé : www.carolegoldschmidt.com
Le site www.carolegoldschmidt.com regroupe un ensemble de services, mis à
la disposition des utilisateurs. Le site www.carolegoldschmidt.com est mis à
jour régulièrement par Carole Goldschmidt.
Carole Goldschmidt s’efforce de fournir sur le site www.carolegoldschmidt.com
des informations les plus précises possibles (sous réserve de modifications
apportées depuis leur mise en ligne). En conséquence, l’utilisateur reconnaît
utiliser ces informations données (à titre indicatif, non exhaustives et
susceptibles d’évoluer) sous sa responsabilité exclusive.
2- Accessibilité

Le site www.carolegoldschmidt.com est par principe accessible aux utilisateurs
24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa
maintenance ou en cas de force majeure. En cas d’impossibilité d’accès au
service, www.carolegoldschmidt.com s’engage à faire son maximum afin de
rétablir l’accès au service. N’étant soumis qu’à une obligation de moyen,
www.carolegoldschmidt.com ne saurait être tenu pour responsable de tout
dommage, qu’elle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité du
service.

