
Politique de Confidentialité & RGPD 
Mise à jour pour application dès le 1er mai 2021. 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
L’internaute peut être amené à déposer certaines données personnelles (adresse email, 
numéro de téléphone, nom, prénom, adresse postale) en répondant aux formulaires qui 
lui sont proposés, notamment en vue de passer commande et de créer un compte client. 
La saisie de ces données est nécessaire au traitement de la demande de l’internaute par 
avecmarie.fr et ses partenaires et permettra, également, à cette dernière de mener à bien 
ses opérations commerciales et promotionnelles (inscription à la newsletter, par 
exemple). 
 
Le Site identifié par le sous-domaine Formation.avecmarie.fr respecte les dispositions de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée en 2004 et à prendre toute précaution nécessaire pour préserver la sécurité 
des informations nominatives confiées. Aucune information à caractère personnel ne 
sera communiquée à des sociétés tierces non partenaires sans l’accord préalable et 
éclairé de l’internaute. 
 
L’internaute peut à tout moment exercer son droit d’accès, de rectification, de 
suppression ou d’opposition concernant les informations qu’il fournit lors de son 
inscription ou ultérieurement sur avecmarie.fr et ses partenaires, par courrier à 
l’adresse de la société identifiée dans les mentions légales ou par email, à l’adresse 
contact [arobase] avecmarie.fr. 
 
COOKIES 
 
Un cookie est un fichier texte déposé sur le disque dur de l’internaute par le serveur du 
site internet visité par lui. Un cookie ne permet cependant pas d’identifier l’internaute. Il 
crée simplement un numéro aléatoire qui enregistre des informations. 
 
Le Site implémente des cookies dont la seule finalité est de faciliter la navigation de 
l’internaute sur le Site. Ils sont strictement nécessaires pour passer commande. Ils sont 
conservés durant 30 jours. 
 
Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de votre navigateur : 



 
Pour Mozilla firefox : 
 
1. Choisissez le menu « outil » puis « Options » 
2. Cliquez sur l’icône « vie privée » 
3. Repérez le menu « cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent 
 
Pour Microsoft Internet Explorer : 
 
1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet 
Options »). 
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality ») 
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur. 
 
Pour Google Chrome : 
 
Choisissez le menu « Historique » puis « Préférences » puis « Vie Privée » 
Choisir le menu « Outils » et sélectionner « Historique » 
 
Pour Safari 
Choisissez le menu « Réglages généraux de Safari », puis « Sécurité » Sélectionnez 
refuser les cookies déposés 
 
Le Site utilise des modules d’extension (ou plugins) pour les réseaux sociaux. 
 
Lorsque l’Internaute interagit au moyen des plugins, les informations liées à sa 
navigation sur le Site seront transmises et enregistrées sur un serveur de la société 
exploitant le réseau social considéré et partagées selon les paramètres de son compte 
d’utilisateur de ces réseaux sociaux, conformément aux conditions d’utilisation du 
réseau social considéré. 
 
En tout état de cause, l’utilisation de ces plugins est exclusivement régie par les 
conditions générales d’utilisation liant l’internaute et le réseau social dont il est membre. 
 
RESPONSABILITE 
 



L’internaute est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du contenu du Site. Sauf faute 
grave exclusive de avecmarie.fr, sa responsabilité ne peut être engagée pour des 
dommages directs et indirects liés à l’utilisation des informations produites sur le Site. 
 
Collecte des renseignements personnels 
 
Nous collectons les renseignements suivants : 
Nom 
Prénom 
Adresse postale 
Code postal 
Adresse électronique 
Numéro de téléphone / télécopieur  
Numéro de carte de crédit 
Age / Date de naissance 
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de 
formulaires et grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web. Nous utilisons 
également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux 
pour réunir des informations vous concernant. 
 
Formulaires et interactivité : 
 
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir : 
Formulaire d'inscription au Site, Formulaire de commande 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
Informations / Offres promotionnelles / Contact 
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant 
s'établir entre vous et notre Site et ce, de la façon suivante : 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
Informations ou pour des offres promotionnelles 
 
Fichiers journaux et témoins 
 
Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de 
fichiers témoins (cookies). Il s'agit principalement des informations suivantes : 
Adresse IP 
Système d'exploitation  
Pages visitées et requêtes Heure et jour de connexion 



Amélioration du service et accueil personnalisé  
Profil personnalisé de consommation 
Suivi de commande 
Statistique 
     
Partage des renseignements personnels 
 
Nous nous engageons à ne pas commercialiser les renseignements personnels collectés. 
Toutefois, il nous arrive de partager ces informations avec des tiers pour les raisons 
suivantes : 
Profil de consommation  
Exécution de la commande  
Partenariat 
Publicité 
Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à des 
tiers, il vous est possible de vous y opposer au moment de la collecte ou à tout moment 
par la suite, comme mentionné dans la section suivante. 
     
Droit d'opposition et de retrait 
 
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos 
renseignements personnels. 
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de 
refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins 
mentionnées lors de la collecte. 
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de 
demander à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans 
une liste de diffusion. 
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez écrire à : 
Adresse postale : Mission Pro, 15 rue Gabriel Péri 83210 SOLLIES PONT  
Courriel : contact [arobase] avecmarie.fr 
 
Droit d'accès 
Nous nous engageons à reconnaitre un droit d'accès et de rectification aux personnes 
concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les 
concernant. 
L'exercice de ce droit se fera : 
Adresse postale : Mission Pro 15 rue Gabriel Péri 83210 SOLLIES PONT  



Courriel : contact [arobase] avecmarie.fr 
 
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un 
environnement sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la 
confidentialité de vos informations. 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux 
mesures suivantes : 
Protocole SSL (Secure Sockets Layer) Gestion des accès ‐ personne autorisée Gestion des 
accès ‐ personne concernée Sauvegarde informatique 
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les 
dernières innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos 
transactions. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une 
part de risque est toujours présente lorsque l'on utilise Internet pour transmettre des 
renseignements personnels. 
 
Label 
 
Nos engagements en matière de protection des renseignements personnels répondent 
aux exigences du programme suivant : Législation 
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives énoncées dans : Loi 
française. 

 
L'équipe 
 
Pour toutes vos questions ou réclamations : admin [arobase] avecmarie.fr 
 


