
Sur les chemins de terre - Charte de confidentialité

Site internet https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique

1. Préambule

L’entreprise individuelle Sur les chemins de terre représentée par Aurélie Fournier accorde une 
grande importance à la protection de la vie privée et des données des utilisateurs de son site internet 
(https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique).

La présente charte vous précise la politique de confidentialité mise en oeuvre dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

Les utilisateurs seront informés de toute modification par la publication de la version modifiée de cette 
charte sur le site internet.

2. Responsable du traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel qui sont collectées par le biais du site internet sont traitées par 
Aurélie Fournier, responsable de l’entreprise individuelle au nom commercial « Sur les chemins de 
terre »  située 8 rue Chenoise, 38000 Grenoble (France) et identifiée par le numéro SIRET 
83413160900028.

En savoir plus : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

3. Collecte et utilisation des données

Lorsque vous utilisez ce site internet, certaines de vos données peuvent être collectées. Dans cette 
hypothèse, seules sont collectées les données que vous avez volontairement renseignées.

L’utilisateur du site internet déclare être une personne majeure. À défaut, l’utilisateur déclare avoir 
préalablement reçu le consentement de ses parents ou représentants légaux à la collecte et à 
l’utilisation de ses données personnelles.

Aurélie Fournier s’engage à n’utiliser les données à caractère personnel que dans des buts précis 
(voir plus loin la section Finalité), explicites et légitimes en relation avec les services proposés par son 
entreprise, et à ne traiter ces données que d’une manière compatible avec ces buts.

4. Données susceptibles d’être recueillies 

a) Données à caractère personnel

La CNIL définit ainsi les données à caractère personnel : « Toute information identifiant directement ou 
indirectement une personne physique. » Ces données peuvent comprendre le nom, le prénom, 
l’adresse électronique, l’adresse postale, le numéro de téléphone ou autres informations renseignées 
dans le message du formulaire de contact ou du commentaire envoyé par le biais du site internet.

Dans le cas présent, les données recueillies sont les noms et adresse électronique des personnes 
ayant renseigné le formulaire de contact ou d'abonnement à la lettre d'actualités.

b) Données à caractère non personnel

Les données à caractère non personnel sont des données générales, agrégées et démographiques 
qui ne permettent pas de vous identifier personnellement, mais qui peuvent donner des 
renseignements sur l’utilisation qui est faite de ce site internet (p. ex. durée de la connexion, pages 
visitées, type de navigateur internet) à des fins statistiques et de sécurité.



La collecte automatique de données à caractère non personnel peut se faire par le biais de cookies 
(voir plus loin la section Cookies) ou d’autres technologies. 

Ces données sont généralement facultatives et ne peuvent être liées à des données à caractère 
personnel que sous réserve de votre consentement.

5. Finalité du traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont utilisées et traitées par Aurélie Fournier dans les buts 
suivants :

– la gestion des contacts et des demandes d'informations (p.ex. prise de rendez-vous, réponse 

aux questions éventuelles sur les productions,.....) ;

– la diffusion d'une lettre trimestrielle d'information (sur les nouvelles productions et les 
évènements) aux personnes l'ayant explicitement demandé 

– la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition ;

Aurélie Fournier s’engage à ne pas utiliser les informations personnelles qui lui sont fournies à des 
fins autres que celles décrites ci-dessus. 

6. Destinataire des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel qui sont collectées sont exclusivement destinées à Aurélie 
Fournier en sa qualité de responsable de l'entreprise individuelle Sur les chemins de terre.

7. Durée de conservation des données à caractère personnel

Afin de respecter votre vie privée, Aurélie Fournier s’engage à ne pas conserver les données à 
caractère personnel plus longtemps qu’il n’est nécessaire au regard des buts pour lesquels elles ont 
été collectées ou plus longtemps que ne le prévoit la loi en vigueur.

8. Sécurité des données

Conformément à l’article 34 de la Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 
1978 modifiée, Aurélie Fournier s’engage à « prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature 
des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, 
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y 
aient accès ».

La connexion au site https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique est sécurisée : le protocole 
https (S = Secure) protège l'intégrité et la confidentialité des données lors du transfert d'informations 
entre l’ordinateur ou l’application mobile de l’utilisateur et ce site internet.

9. Cookies

La navigation  sur  ce  site  internet  est  susceptible  de provoquer  l’installation  de cookies sur  votre
ordinateur ou votre application mobile. 

Un  cookie  est  un  élément  qui  ne  contient  aucune  information  personnelle  permettant  de  vous
identifier, mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la navigation des utilisateurs sur le
site internet. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont
également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.

Vous trouverez ici deux types de cookies (utilisés dans les sites Wix) :

https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique
https://aureliefournier38.wixsite.com/afceramique


• Les cookies de session : Ces cookies sont supprimés lorsque vous fermez votre navigateur
et  ne  collectent  pas  d'information  depuis  votre  ordinateur.  Ils  sont  créés  de  manière
temporaire  dans  le  sous-dossier  de  votre  navigateur  et  n'identifient  pas  personnellement
l'utilisateur.

• Les cookies persistants : Ces cookies sont enregistrés sur votre disque dur jusqu'à ce qu'ils
expirent (par ex. selon une date d'expiration) ou jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces
cookies  sont  utilisés  pour  collecter  des  informations  sur  l'utilisateur,  tels  que  les
comportements de navigation sur  internet  ou les préférences  d'un utilisateur  pour  un site
spécifique.

Conformément à la réglementation en vigueur, ce site internet vous informe de la présence de cookies 
et vous permet éventuellement de la refuser en ne cliquant pas sur le bouton " OK" du bandeau qui 
s'affiche sur l’écran de votre ordinateur ou de votre application mobile en arrivant sur ce site.

10. Droits au regard de la loi Informatique et Libertés

La charte de confidentialité de ce site internet est établie conformément à Loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée selon laquelle vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les données à caractère personnel qui vous 
concernent.

Ces droits peuvent être exercés à tout moment en me contactant :

Par courriel : aurelie.fournier38@orange.fr
Par courrier : Sur les chemins de terre – Aurélie Fournier – 8 rue Chenoise 38000 Grenoble


