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Éditrice

L’éditeur du site internet est Isabelle BRIGNONE
L’adresse de contact postal se fait par le biais de la société Cap
Destin, domiciliée au 860 Roue de Saint-Pierre, 17550, Dolus
d’Oléron
Le numéro de SIRET de Cap Destin est n° 533 960 977 00031
Vous pouvez contacter l’éditrice du site internet par mail :
contact@capdestin.fr

Directrice de la publication

Le site internet https://capdestin.fr est dirigé et exploité par
Isabelle BRIGNONE
L’adresse de contact postal se fait par le biais de la société Cap
Destin, domiciliée au 860 Roue de Saint-Pierre, 17550, Dolus
d’Oléron.
Le numéro de SIRET de Cap Destin est n° 533 960 977 00031
Vous pouvez contacter l’éditrice du site internet par mail :
contact@capdestin.fr

Hébergeur du site internet

Le présent site internet est hébergé par HOSTINGER, dont le
siège social est situé : 
HOSTINGER, UAB Rue Jonavos 60C, Kaunas 44192 Lituanie
Téléphone : +37064503378
Mail : domains@hostinger.com

 
 

https://capdestin.fr/


Les éléments présents sur ce site internet sont
fournis par le prestataire. Ils restent de l’ordre de
sa propriété intellectuelle. Tous droits de
reproduction, modification et de diffusion sont
réservés. 
La reproduction, partielle ou totale, des œuvres
sur le site internet ne peut être effectuée sans
l’accord exprès du prestataire.
Les utilisateurs s’engagent à ne pas utiliser,
transmettre ou reproduire tout ou partie de ces
documents en vue de l’organisation ou de
l’animation de prestations connexes à celles
exercées par le prestataire. Aucune action de
parasitisme et de concurrence déloyale ne sera
tolérée. Il est strictement interdit aux utilisateurs
de procéder au don ou à la revente des supports
écrits, oraux ou vidéos délivrés par le prestataire,
sous peine de poursuites judiciaires.

Protection de la propriété intellectuelle



Les données traitées en ligne par Isabelle BRIGNONE
concernent les informations personnelles des utilisateurs,
après avoir recueilli leur consentement. Aucune donnée
personnelle n'est vendue, transférée ou communiquée à
des tiers.
Elles sont conservées par le prestataire pour une durée de
3 ans, à des fins professionnelles de prospection.
Conformément aux dispositions en vigueur relatives à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. La
responsable des traitements de données personnelles sur
ce site internet est Isabelle BRIGNONE. Si vous souhaitez
exercer ces droits, vous pouvez contacter Isabelle
BRIGNONE au : contact@capdestin.fr. 
Pour solliciter une modification, une rectification ou une
suppression des données vous concernant, il vous suffit
d'envoyer au prestataire un courrier par voie électronique
ou postale en justifiant de votre identité.

 
Informatique et libertés

 

Si vous estimez que le site internet ne respecte pas vos droits
en matière de protection des données personnelles, vous
pouvez également former un recours auprès de la
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), après
une tentative préalable de résolution amiable des différends.

Merci de consulter la politique de confidentialité prévue à ce
sujet.
    

 



 
Les cookies

 
Un cookie est un petit fichier constitué de lettres et de chiffres et téléchargé sur votre
ordinateur lorsque vous accédez à certains sites web. En général, les cookies
permettent à un site web de reconnaître l'ordinateur de l’utilisateur. La chose la plus
importante à savoir sur les cookies que nous plaçons est qu'ils servent à améliorer la
convivialité de notre site web, par exemple en mémorisant les préférences du site et
les paramètres linguistiques.

Nous pouvons utiliser des cookies et d'autres technologies similaires pour un certain
nombre de raisons, par exemple : i) pour des besoins de sécurité ou de protection
contre la fraude, et afin d'identifier et de prévenir les cyber-attaques, ii) pour vous
fournir le service que vous avez choisi de recevoir de notre part, iii) pour contrôler et
analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de notre service et iv)
d'améliorer votre expérience utilisateur.

Les cookies utilisés sont mentionnés dans la politique de confidentialité.
Pour en savoir plus sur les cookies, notamment sur la manière de voir quels cookies
ont été définis et de comprendre comment les gérer, les supprimer ou les bloquer,
visitez https://aboutcookies.org/ ou https://www.allaboutcookies.org/fr/.
Il est également possible d'empêcher votre navigateur d'accepter les cookies en
modifiant les paramètres concernés dans votre navigateur. Vous pouvez
généralement trouver ces paramètres dans le menu « Options » ou « Préférences » de
votre navigateur.

Veuillez noter que la suppression de nos cookies ou la désactivation de futurs cookies
ou technologies de suivi pourront vous empêcher d'accéder à certaines zones ou
fonctionnalités de nos services, ou pourront autrement affecter négativement votre
expérience d'utilisateur.

Vous pouvez utiliser l'option « Aide » de votre navigateur.

Pour refuser et empêcher que vos données soient utilisées par Google Analytics sur
tous les sites web, consultez les instructions suivantes :
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.

Il se peut que nous modifiions cette politique en matière de cookies. Nous vous
encourageons à consulter régulièrement cette page pour obtenir les dernières
informations sur les cookies.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases
de données.
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