1.MENTIONS LÉGALES

P R OPR IÉ T AIR E
Raison sociale : Cécile Parrenin – Sophrologue
Dirigeante : Cécile Parrenin
Siège social : 19 Résidence du Mur du Parc – 78240 CHAMBOURCY
Auto Entrepreneur
Siret 825 310 790 00027
Tél : 06 16 85 26 57
Mail : sophro.cparrenin@gmail.com

H ÉB ER GE ME NT
Nom de l’hébergeur : WIX
Raison sociale : Wix.com.Inc
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Numéro de téléphone : +1 415-639-9034

P UB LIC AT ION
Cécile Parrenin
19, Résidence du Mur du Parc– 78240 CHAMBOURCY
Tél : 06 16 85 26 57

2. PROTECTION DES DONNÉES
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : https://www.cecileparreninsophrologue.com

Utilisation des données personnelles collectées Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le
formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre
navigateur sont collectes pour nous aider à la détection des commentaires
indésirables.

Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer
votre nom, adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement
pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un
autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie
temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne
contient pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la
fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de
cookies pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran.
La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie
d’option d’écran est d’un an.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des
vidéos, images, articles...). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de
la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies,
embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus
embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.

Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées
pour :
•
•

Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels
Fournir un contenu publicitaire personnalisé

•

Améliorer notre site Web

Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers.

Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

