Ceci est une page d’informations concernant la loi de protection des données RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données).

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE GESTION DES COOKIES
Cette Politique de Confidentialité décrit les types de données personnelles collectées lorsque tu utilises
le site internet www.lemploidutemps.fr et la façon dont tes données personnelles sont utilisées,
partagées et protégées. Elle explique également les choix dont tu disposes s’agissant de tes données
personnelles et comment me contacter.
Le traitement de tes données personnelles, dont l’entité L’Emploi du Temps est responsable, va
dépendre de la façon dont tu interagis avec le site.

Quelles sont les données personnelles que je collecte et quand est-ce que je les collecte ?
Je te demande de me fournir certaines données personnelles lorsque tu me contactes via le formulaire
et lorsque tu t’inscris à la newsletter. Ces données personnelles sont tes coordonnées :
-

nom, prénom

-

e-mail

-

numéro de téléphone

Pourquoi et comment j’utilise tes données personnelles ?
J’utilise les données personnelles collectées aux fins suivantes :
Formulaire de contact
Lorsque tu me fais une demande sur le formulaire de contact prévu à cet effet sur le site, tes
coordonnées (nom, prénom, adresse mail) sont enregistrées dans un fichier informatisé.
Ce fichier n'est accessible que par moi et n'est utilisé que pour un usage professionnel afin de te
répondre et de te contacter pour donner suite à ta demande.

Inscription à la Newsletter
Sur la page d’accueil du site et sur le blog, je propose de t’inscrire à la Newsletter.
Après ton inscription, tu recevras des mails de ma part t’informant de sujets divers tels que la parution
d’un nouvel article sur le blog, de nouveaux services que je peux proposer ou des informations que je
souhaite partager avec toi.
Tu peux à tout moment te désabonner de cette Newsletter et ton adresse mail sera conservée dans 1
fichier spécifique que je suis la seule à utiliser à des fins professionnelles uniquement.

Commentaires sur le blog
Quand tu laisses un commentaire sur mon blog, les données inscrites dans le formulaire de
commentaire, ton adresse IP et l’agent utilisateur de ton navigateur sont collectés pour aider à la
détection des commentaires indésirables.

Protection et gestion de vos données personnelles
Conservation des données : tes données personnelles seront conservées pendant 36 mois aux finalités
citées ci-dessus conformément au règlement du Parlement européen.
Seuls les commentaires sur le blog sont conservés sans limitation de durée.
Confidentialité et données personnelles :
Toutes les données personnelles recueillies sur le site sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
Tu disposes d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui te
concernent (art. 34 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978).
Pour exercer ce droit, adresse-moi un mail à l’adresse : darine@lemploidutemps.fr

COOKIES et Balises
Le site www.lemploidutemps.fr utilise des cookies (témoins de connexion) ce dont tu es informé en
arrivant sur le site internet qui permettent d’enregistrer des informations relatives à la navigation
de l’ordinateur sur le site internet. Ces cookies ne sont installés qu’après acceptation de ta part, la
poursuite de la navigation sur le site internet valant acceptation.
L’Emploi du Temps te propose lors de ta première visite de désactiver les cookies souhaités au bas de
la page d’accueil.
Tu peux t’opposer à l’utilisation de ces cookies en paramétrant ton navigateur, sachant que l’accès
à certains services peut nécessiter ton acceptation préalable des cookies.
Les cookies et les balises sont utilisés pour suivre l’usage du site par les visiteurs et comprendre leurs
préférences (telles que pays et langue). Ils permettent d’obtenir des informations générales sur le trafic
du site et ses interactions, pour identifier des tendances et obtenir des statistiques, et ainsi améliorer le
site :
• Cookies fonctionnels : Ces cookies sont requis pour les fonctionnalités basiques du site et sont par
conséquent toujours actifs. Cela comprend les cookies qui te permettent d’être reconnus lorsque tu
visites le site au cours d’une même session ou, si tu le souhaites, d’une session à l’autre.
• Cookies de performance : Ces cookies permettent d’améliorer les
fonctionnalités du site en suivant leur usage. Refuser ces cookies peut entraîner des
recommandations moins pertinentes et un ralentissement de la performance du site.

• Cookies de Réseaux sociaux et Publicité : Les cookies de réseaux sociaux
offrent la possibilité de te connecter à tes réseaux sociaux et de partager des
contenus depuis le site sur les réseaux sociaux.

Toutes tes informations ne sont jamais partagées avec des tiers ou revendues.
Enfin, tes informations bancaires ne seront jamais en ma possession. Toutes les transactions sont
entièrement traitées par Paypal ou par virement bancaire.

Il est toutefois rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et
qu’il appartient à chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant sur
Internet.

