Mentions légales du site

maviemeilleure.com
Intervenants
En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, il est précisé aux Utilisateurs du site maviemeilleure.com l'identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Le propriétaire et/ou éditeur est une personne physique.
Propriétaire et/ou éditeur du site : Association Ma Vie Meilleure
Responsable publication : Stéphane Duriez
Mail responsable publication : contact@maviemeilleure.com
Hébergeur : OVH
Adresse hébergeur : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Informations personnelles collectées.
Il est possible de visiter le site maviemeilleure.com sans avoir à décliner votre identité ni fournir des
informations personnelles vous concernant.
Nous vous demandons des informations, par exemple, pour correspondre avec vous et vous informer
des évènements proposé par maviemeilleure.com. La collecte de ces informations est également
nécessaire pour que vous puissiez vous inscrire à un événement, une conférence, un atelier, une
formation ou connaître votre opinion quant à une question posée.
Nous n’utilisons vos données personnelles pour aucun autre usage ni ne les transmettons à un tiers,
personne moral ou physique.
La fourniture de ces données personnelles via notre site est facultative. Ainsi, vous pouvez aussi nous
contacter par courrier postal à l’adresse suivante : Association Ma Vie Meilleure - 21 rue Toufaire
17300 Rochefort - ou par adresse email à contact@maviemeilleure.com.

Destinataires des données.
maviemeilleure.com via le président de l’association Ma Vie Meilleure, responsable de publication, est
le seul destinataire des données. Ces données seront traitées uniquement par le responsable de la
publication..

Durée de conservation des données.
Nous conservons les données que vous inscrirez dans les formulaires présents dans le site pendant
une durée de 5 ans dans nos bases de données conformément à la loi.

Droit des personnes concernées.
Vous disposez du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la
personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données.

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Cookies
Un « Cookie » permet l'identification de l'Utilisateur, la personnalisation de sa consultation du
site maviemeilleure.com et l'accélération de la mise en page du site grâce à l'enregistrement d'un
fichier de données sur son ordinateur.
L'Utilisateur reconnaît être informé de cette pratique et autorise maviemeilleure.com via le
responsable de publication à y procéder.
En tout état de cause, maviemeilleure.com via le responsable de publication s'engage à ne jamais
communiquer le contenu de ces « Cookies » à des tierces personnes, sauf en cas de réquisition
légale.
L'Utilisateur peut refuser l'enregistrement de « Cookies » ou configurer son navigateur pour être
prévenu préalablement à l'acception des « Cookies ». Pour ce faire, l'Utilisateur procédera au
paramétrage de son navigateur.
S'agissant des Cookies Google qui sont autorisés par défaut, vous pouvez modifier ce paramètre dans
la boîte de dialogue « options ».

Nature publicitaire du contenu
Maviemeilleure.com via le responsable de publication informe le cas échéant l'utilisateur de la nature
publicitaire des contenus du site maviemeilleure.com.

Observations et suggestions
Il est possible de transmettre des observations et des suggestions au responsable du site à l'adresse
électronique contact@maviemeilleure.com.

Date de la dernière mise à jour
La dernière mise à jour des mentions légales date du 17-12-19.

