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I. Nom et adresse de la personne responsable 
 

La personne responsable au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

et d'autres règlements sur la protection des données est : 

 

Florentin B.V. 

Energieweg 132 

3641 RT Mijdrecht 

Pays-Bas 

Téléphone : +31 (0)297 255096 

E-mail : Info-WER@obelaglobal.com 

Site Internet : www.florentin-bio.com 
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II. Informations générales sur le traitement des données 
 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Par principe, nous ne traitons les données personnelles de nos utilisateurs que dans la mesure 

où cela est nécessaire à la fourniture d'un site Internet fonctionnel ainsi que de nos contenus 

et services. Le traitement des données personnelles de nos utilisateurs n'est régulièrement 

effectué qu'après le consentement de l'utilisateur. Une exception s'applique dans les cas où 

l'obtention du consentement préalable n'est pas possible pour des raisons réelles, et lorsque 

le traitement des données est exigé par des dispositions légales. 

 

2. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne concernée pour les 

opérations de traitement impliquant des données à caractère personnel, l'article 6 (1)(1)(a) 

du RGPD sert de base juridique. 

 

Lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à l'exécution d'un 

contrat auquel la personne concernée est partie, l'article 6, paragraphe (1)(1)(a), du RGPD 

sert de base juridique. Cela s'applique également aux traitements nécessaires à l'exécution 

de mesures précontractuelles. 

 

Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour 

l'exécution d'une obligation légale à laquelle notre entreprise est soumise, l'art. 6(1)(1)(c) du 

RGPD sert de base juridique. 

 

Dans le cas où les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique 

rendent nécessaire le traitement des données à caractère personnel, l'article 6(1)(1)(d) du 

RGPD sert de base juridique. 

 

Si le traitement est nécessaire pour protéger un intérêt légitime de notre société ou d'un tiers 

et que les intérêts, les droits fondamentaux et les libertés de la personne concernée ne 

l'emportent pas sur l'intérêt mentionné en premier lieu, l'article 6(1)(1)(f) du RGPD sert de 

base juridique au traitement. 
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3. Suppression des données et période de conservation 

 

Les données personnelles de la personne concernée sont supprimées ou bloquées dès que la 

finalité du stockage n'a plus lieu d'être. Le stockage peut également avoir lieu si cela a été 

prévu par le législateur Européen ou national dans les règlements, lois ou autres dispositions 

de l'Union auxquels la personne responsable est soumise. Les données seront également 

bloquées ou supprimées si une période de conservation prescrite par les normes 

susmentionnées expire, à moins qu'il ne soit nécessaire de continuer à conserver les données 

pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. 

 
III. Droits de la personne concernée 

 

Si tes données personnelles sont traitées, tu es une personne concernée au sens du RGPD et 

tu disposes des droits suivants vis-à-vis du responsable du traitement : 

 

1. Droit à l'information 

 

Tu peux demander au responsable du traitement de confirmer si les données personnelles te 

concernant sont traitées par lui. 

 

Si un tel traitement existe, tu peux demander au responsable du traitement des informations 

sur les points suivants : 

 
1. les finalités pour lesquelles les données personnelles sont traitées ; 
2. les catégories de données personnelles qui sont traitées ; 
3. les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles te 

concernant ont été ou seront communiquées ; 
4. la durée prévue du stockage des données personnelles te concernant ou, si des 

informations spécifiques à ce sujet ne sont pas possibles, les critères permettant de 
déterminer la durée de stockage ; 

5. l'existence d'un droit de rectification ou d'effacement des données personnelles te 
concernant, d'un droit de limitation du traitement par le responsable du traitement 
ou d'un droit d'opposition à ce traitement ; 

6. l'existence d'un droit de recours auprès d'une autorité de contrôle ; 
7. toute information disponible sur l'origine des données si les données personnelles ne 

sont pas collectées auprès de la personne concernée ; 
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8. l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, conformément 

à l'article 22 (1) et (4) du RGPD et, au moins dans ces cas, - des informations 
significatives sur la logique impliquée et sur la portée et les effets escomptés de ce 
traitement pour la personne concernée. 
 

Tu as le droit de demander des informations sur le transfert éventuel des données 

personnelles te concernant vers un pays tiers ou une organisation internationale. Dans ce 

contexte, tu peux demander à être informé des garanties appropriées conformément à l'art. 

46 du RGPD en rapport avec le transfert. 

 

Ce droit d'accès peut être restreint dans la mesure où cela est susceptible de rendre 

impossible ou de nuire gravement à la réalisation des objectifs de la recherche ou des 

statistiques et où la restriction est nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche ou 

des statistiques. 

 

2. Droit de rectification 

 

Tu disposes d'un droit de rectification et/ou de complément vis-à-vis du responsable du 

traitement si les données personnelles traitées te concernant sont inexactes ou incomplètes. 

Le responsable du traitement doit procéder à la rectification sans délai. 

Ce droit de rectification peut être limité dans la mesure où cela est susceptible de rendre 

impossible ou de nuire gravement à la réalisation des objectifs de la recherche ou des 

statistiques et où la limitation est nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche ou 

des statistiques. 

 

3. Droit à la restriction du traitement 

 

Tu peux demander la restriction du traitement des données personnelles te concernant dans 

les conditions suivantes : 

 
1. si tu contestes l'exactitude des données personnelles te concernant pendant une 

période permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données 
personnelles ; 

2. le traitement est illégal et tu refuses l'effacement des données personnelles et 
demandes plutôt la restriction de l'utilisation des données personnelles ; 
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3. le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux 

fins du traitement, mais tu en as besoin pour faire valoir, exercer ou défendre des 
droits en justice ; ou 

4. si tu t'es opposé au traitement conformément à l'art. 21(1) RGPD et qu'il n'a pas 
encore été déterminé si les motifs légitimes du responsable du traitement 
l'emportent sur tes motifs. 
 

Lorsque le traitement des données à caractère personnel te concernant a été restreint, ces 

données ne peuvent être traitées, à l'exception du stockage, qu'avec ton consentement ou 

pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ou pour la protection des 

droits d'une autre personne physique ou morale ou pour des raisons d'intérêt public majeur 

de l'Union ou d'un État membre. 

 

Si la restriction du traitement a été imposée conformément aux conditions susmentionnées, 

tu seras informé par le responsable du traitement avant que la restriction ne soit levée. 

 

Ce droit de restriction du traitement peut être limité dans la mesure où cela est susceptible 

de rendre impossible ou d'entraver gravement la réalisation des objectifs de la recherche ou 

des statistiques et où la restriction est nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche 

ou des statistiques. 

 

4. Droit à l'effacement 

 

a) Obligation de suppression 

Tu peux demander au responsable du traitement de supprimer sans délai les données à 

caractère personnel te concernant et le responsable du traitement est tenu de supprimer ces 

données sans délai si l'une des raisons suivantes s'applique : 

 

• Les données personnelles te concernant ne sont plus nécessaires aux fins pour 
lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées. 

• Tu révoques ton consentement sur lequel le traitement était fondé en vertu de l'art. 
6(1)(1)(a) ou de l'art. 9(2)(a) du RGPD et il n'existe aucune autre base juridique pour 
le traitement. 

• Tu t'opposes au traitement conformément à l'article 21(1) du RGPD et il n'existe pas 
de motifs légitimes prépondérants pour le traitement, ou tu t’opposes au traitement 
conformément à l'article 21(2) du RGPD. 
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• Les données personnelles te concernant ont été traitées de manière illégale. 

• L'effacement des données à caractère personnel te concernant est nécessaire au 
respect d'une obligation légale en vertu du droit de l'Union ou des États membres à 
laquelle le responsable du traitement est soumis. 

• Les données à caractère personnel te concernant ont été collectées dans le cadre des 
services de la société de l'information proposés conformément à l'article 8(1) du 
RGPD. 
 

b) Informations à des tiers 

 

Si le responsable du traitement a rendu publiques les données à caractère personnel te 

concernant et qu'il est tenu de les effacer en vertu de l'article 17(1) du RGPD, il prend des 

mesures raisonnables, y compris des mesures techniques, compte tenu de la technologie 

disponible et du coût de mise en œuvre, pour informer les responsables du traitement des 

données à caractère personnel qu'en tant que personne concernée, tu as demandé qu'ils 

effacent tous les liens vers ces données à caractère personnel, ou les copies ou réplications 

de celles-ci. 

 

c) Exceptions 

 

Le droit à l'effacement n'existe pas dans la mesure où le traitement est nécessaire 

 
1. pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information. 
2. pour le respect d'une obligation légale qui requiert un traitement en vertu du droit de 

l'Union ou des États membres auquel le responsable du traitement est soumis ou pour 
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité 
publique dont est investi le responsable du traitement ; 

3. pour des raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément 
à l'art. 9(2)(h) et (i) et de l'art. 9(3) du RGPD ; 

4. à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89(1) du RGPD, lorsque 
le droit visé à la Section a) est susceptible de rendre impossible ou de nuire gravement 
à la réalisation des objectifs de ce traitement, ou 

5. pour faire valoir, exercer ou défendre des droits légaux. 
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5. Droit à l'information 

 

Si tu as fait valoir ton droit à la rectification, à l'effacement ou à la restriction du traitement à 

l'encontre du responsable du traitement, celui-ci est tenu de notifier à tous les destinataires 

auxquels les données à caractère personnel te concernant ont été communiquées cette 

rectification ou cet effacement des données ou cette restriction du traitement, à moins que 

cela ne s'avère impossible ou n'implique un effort disproportionné. 

 

Tu as le droit d'être informé de ces destinataires par le responsable du traitement. 

 

6. Droit à la portabilité des données 

 

Tu as le droit d'obtenir les données personnelles te concernant que tu as fournies au 

responsable du traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 

machine. Tu as également le droit de transmettre ces données à un autre responsable du 

traitement sans que le responsable du traitement auquel les données personnelles ont été 

fournies ne s'y oppose, dans la mesure où 

 
1. le traitement est fondé sur le consentement conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD 

ou de l'art. 9(2)(a) du RGPD ou sur un contrat conformément à l'art. 6(1)(1)(b) du 
RGPD et 

2. le traitement est effectué à l'aide de procédures automatisées. 
 

Dans l'exercice de ce droit, tu as également le droit de faire transférer les données à caractère 

personnel te concernant directement d'un responsable du traitement à un autre responsable 

du traitement, dans la mesure où cela est techniquement possible. Les libertés et les droits 

des autres personnes ne doivent pas en être affectés. 

 

Le droit à la portabilité des données ne s'applique pas au traitement des données à caractère 

personnel nécessaires à l'exécution d'une tâche effectuée dans l'intérêt public ou dans 

l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. 

 

 

 

 



 

page 8 sur 32 

 

7. Droit d'objection 

 

Tu as le droit de t'opposer à tout moment, pour des raisons découlant de ta situation 

particulière, au traitement des données à caractère personnel te concernant qui est effectué 

sur la base de l'article 6(1)(1)(e) ou f du RGPD ; cela s'applique également au profilage fondé 

sur ces dispositions. 

 

Le responsable du traitement ne traitera plus les données à caractère personnel te 

concernant, à moins qu'il ne puisse démontrer des motifs légitimes impérieux pour le 

traitement qui prévalent sur tes intérêts, droits et libertés, ou pour la constatation, l'exercice 

ou la défense de droits en justice. 

 

Si les données à caractère personnel te concernant sont traitées à des fins de marketing 

direct, tu as le droit de t'opposer à tout moment au traitement des données à caractère 

personnel te concernant aux fins de ce marketing ; cela s'applique également au profilage, 

dans la mesure où il est lié à ce marketing direct. 

 

Si tu t'opposes au traitement à des fins de marketing direct, les données personnelles te 

concernant ne seront plus traitées à ces fins. 

 

Tu as la possibilité d'exercer ton droit d'opposition dans le cadre de l'utilisation des services 

de la société de l'information au moyen de procédures automatisées utilisant des 

spécifications techniques. 

 

Tu as également le droit de t'opposer, pour des raisons tenant à ta situation particulière, au 

traitement des données à caractère personnel te concernant qui est effectué à des fins de 

recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89(1) 

du RGPD. 

 

Ce droit d'objection peut être limité dans la mesure où cela est susceptible de rendre 

impossible ou de nuire gravement à la réalisation des objectifs de la recherche ou des 

statistiques et où la limitation est nécessaire à la réalisation des objectifs de la recherche ou 

des statistiques. 
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8. Droit de révoquer la déclaration de consentement en vertu de la loi sur la protection des 

données 

 

Tu as le droit de révoquer ton consentement à la protection des données à tout moment. La 

révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du traitement effectué sur la base du 

consentement jusqu'à la révocation. 

 

9. Prise de décision automatisée dans des cas individuels, y compris le profilage 

 

Tu as le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement 

automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques te concernant ou t'affecte 

de manière significative de façon similaire. Cela ne s'applique pas si la décision 

 
1. est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre toi et le responsable 

du traitement, 
2. est autorisée par la législation de l'Union ou des États membres à laquelle le 

responsable du traitement est soumis, et cette législation contient des mesures 
appropriées pour sauvegarder tes droits et libertés et tes intérêts légitimes, ou 

3. est prise avec ton consentement explicite. 
 

Toutefois, ces décisions ne doivent pas être fondées sur des catégories particulières de 

données à caractère personnel conformément à l'article 9(1) du RGPD, à moins que l'article 

9(2) (a) ou (b) du RGPD ne s'applique et que des mesures appropriées aient été prises pour 

protéger les droits et libertés et tes intérêts légitimes. 

 

En ce qui concerne les cas visés aux points 1 et 3, le responsable du traitement prend des 

mesures raisonnables pour sauvegarder les droits et libertés et les intérêts légitimes de la 

personne concernée, y compris au moins le droit d'obtenir l'intervention d'une personne du 

responsable du traitement, d'exprimer son point de vue et de contester la décision. 

 

10. Droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance 

 

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, tu as le droit d'introduire une 

plainte auprès d'une autorité de contrôle, notamment dans l'État membre de ta résidence, 

de ton lieu de travail ou du lieu de l'infraction présumée, si tu estimes que le traitement des 

données à caractère personnel te concernant enfreint le RGPD. 
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L'autorité de contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée informe le plaignant de 

l'état et de l'issue de la plainte, y compris de la possibilité d'un recours judiciaire en vertu de 

l'article 78 du RGPD. 

 
IV. Mise à disposition du site Internet et création de fichiers journaux 

 

1. Description et objectif du traitement des données 

 

Chaque fois que notre site internet est consulté, notre système collecte automatiquement 

des données et des informations à partir du système informatique de l'ordinateur qui y 

accède. 

Les données suivantes sont collectées : 

 

• Informations sur le type et la version du navigateur utilisé 

• L'adresse IP de l'utilisateur 

• Date et heure de l'accès 
 

Ces données sont stockées dans les fichiers journaux de notre système. Ces données ne sont 

pas stockées avec d'autres données personnelles de l'utilisateur. 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

Le stockage temporaire de l'adresse IP par le système est nécessaire pour permettre la 

fourniture du site Internet à l'ordinateur de l'utilisateur. À cette fin, l'adresse IP de l'utilisateur 

doit rester stockée pendant toute la durée de la session. 

 

Le stockage dans des fichiers journaux est effectué pour assurer la fonctionnalité du site 

Internet. En outre, nous utilisons ces données pour optimiser le site Internet et assurer la 

sécurité de nos systèmes informatiques. Une évaluation des données à des fins de marketing 

n'a pas lieu dans ce contexte. 

 

Ces finalités constituent également notre intérêt légitime dans le traitement des données 

conformément à l'art. 6(1)(1)(f) du RGPD. 
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3. Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique pour le stockage temporaire des données et des fichiers journaux est l'art. 

6(1)(1)(f) du RGPD. 

 

4. Durée du stockage 

 

Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre la finalité 

pour laquelle elles ont été collectées. Dans le cas de la collecte de données pour la fourniture 

du site Internet, les données sont supprimées lorsque la session correspondante est 

terminée. 

 

En cas de stockage des données dans des fichiers journaux, les données sont supprimées au 

plus tard après un mois.  

 

5. Possibilité d'opposition et de retrait 

 

La collecte de données pour la mise à disposition du site Internet et le stockage des données 

dans des fichiers journaux sont absolument nécessaires pour le fonctionnement du site 

Internet. Par conséquent, il n'y a aucune possibilité pour l'utilisateur de s'y opposer. 

 
V. Utilisation des cookies 

 

1. Description et objectif du traitement des données 

 

Notre site Internet utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte qui sont stockés 

dans le navigateur internet ou par le navigateur internet sur le système informatique de 

l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur appelle un site Internet, un cookie peut être stocké sur le 

système d'exploitation de l'utilisateur. Ce cookie contient une chaîne de caractères 

caractéristique qui permet d'identifier le navigateur de manière unique lors d'un nouvel appel 

au site Internet. 

 

Nous utilisons des cookies pour rendre notre site Internet plus convivial. Certains éléments 

de notre site Internet nécessitent que le navigateur appelant puisse être identifié, même 

après un changement de page. 
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Les données suivantes sont stockées et transmises dans les cookies : 

 

• Fréquence de consultation des pages 
 

Les données d'utilisateur ainsi collectées sont pseudonymisées par des précautions 

techniques. Il n'est donc plus possible d'attribuer les données à l'utilisateur appelant. Les 

données ne sont pas stockées avec d'autres données personnelles de l'utilisateur. 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

L'utilisation de cookies techniquement nécessaires a pour but de simplifier l'utilisation des 

sites Internet pour les utilisateurs. Certaines fonctions de notre site Internet ne peuvent être 

proposées sans l'utilisation de cookies. Pour celles-ci, il est nécessaire que le navigateur soit 

reconnu même après un changement de page. 

 

Nous avons besoin de cookies pour les applications suivantes :  

 

• Bannière de consentement aux cookies (Usercentrics, voir également la section X 

Plug-ins) 

• Adoption des paramètres linguistiques 

 

Les données d'utilisateur collectées par le biais de cookies techniquement nécessaires ne sont 

pas utilisées pour créer des profils d'utilisateur. 

 

3. Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique pour le traitement des données personnelles à l'aide de cookies 

techniquement nécessaires est l'art. 6(1)(1)(f) du RGPD. 

 

4. Durée de stockage, possibilité d'opposition et de suppression 

 

Les cookies sont stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur et transmis à notre site par 

l'utilisateur. Par conséquent, en tant qu'utilisateur, tu as également un contrôle total sur 

l'utilisation des cookies. En modifiant les paramètres de ton navigateur Internet, tu peux 
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désactiver ou limiter la transmission des cookies. Les cookies qui ont déjà été enregistrés 

peuvent être supprimés à tout moment. Cela peut également se faire automatiquement. Si 

les cookies sont désactivés pour notre site Internet, il se peut qu'il ne soit plus possible 

d'utiliser toutes les fonctions du site Internet dans leur intégralité. 

 

Si tu utilises un navigateur Safari version 12.1 ou supérieure, les cookies sont 

automatiquement supprimés après sept jours. Cela s'applique également aux cookies d'opt-

out, qui sont définis pour empêcher les mesures de suivi. 

 
VI. Contact par e-mail 

 

1. Description et objectif du traitement des données 

 

Sur notre site Internet, il est possible de nous contacter via l'adresse e-mail fournie. Dans ce 

cas, les données personnelles de l'utilisateur transmises avec l'e-mail seront stockées. 

 

Les données sont utilisées exclusivement pour le traitement de la conversation. 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

En cas de contact par courrier électronique, cela constitue également l'intérêt légitime 

nécessaire au traitement des données. 

 

3. Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6(1)(a) du RGPD si l'utilisateur a donné 

son consentement. 

 

La base juridique du traitement des données transmises dans le cadre de l'envoi d'un e-mail 

est l'art. 6(1)(f) du RGPD. Si le contact par courrier électronique vise à la conclusion d'un 

contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l'art. 6(1)(b) du RGPD. 
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4. Durée du stockage 

 

Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre la finalité 

pour laquelle elles ont été collectées. Pour les données personnelles envoyées par par 

courrier électronique, les données sont supprimées lorsque la conversation respective avec 

l'utilisateur est terminée. La conversation est terminée lorsque les circonstances indiquent 

que le sujet en question a été clarifié de manière concluante. 

 

Les données personnelles supplémentaires collectées lors du processus d'envoi seront 

supprimées au plus tard après une période de sept jours. 

 

5. Possibilité d'opposition et de retrait 

 

L'utilisateur a la possibilité de révoquer à tout moment son consentement au traitement de 

ses données personnelles. Si l'utilisateur nous contacte par e-mail, il peut s'opposer à tout 

moment au stockage de ses données personnelles. Dans ce cas, la conversation ne peut être 

poursuivie. 

 

Pour ce faire, il convient de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :  

Info-WER@obelaglobal.com 

 

Toutes les données personnelles stockées dans le cadre de la prise de contact avec nous 

seront supprimées dans ce cas. 

 
VII. Formulaire de contact 

 

1. Description et objectif du traitement des données 

 

Notre site Internet contient un formulaire de contact qui peut être utilisé pour un contact 

électronique. Pour notre formulaire de contact, nous utilisons le plug-in "Contact Form 7" de 

RockLobster LLC, Sakai 810-0001 Fukuoka Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka 

City Hall, Japan. Le point X décrit en détail l'utilisation de Contact Form 7. Si un utilisateur 

utilise cette option, les données saisies dans le champ de saisie nous seront transmises et 

stockées. 

 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
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Les données suivantes sont stockées au moment de l'envoi du message : 

 

• Adresse e-mail 

• Nom 

• Prénom 

• Salutation 

• Adresse 

• Numéro de téléphone/téléphone portable 

• Adresse IP de l'ordinateur appelant 

• Date et heure de contact 
 

Pour le traitement des données, ton consentement est obtenu au cours du processus de 

soumission et il est fait référence à la présente déclaration de protection des données. 

 

Il est également possible de nous contacter via l'adresse e-mail fournie. Dans ce cas, les 

données personnelles de l'utilisateur transmises avec l'e-mail seront stockées. 

 

Les données sont utilisées exclusivement pour le traitement de la conversation. 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

Le traitement des données personnelles du champ de saisie nous sert uniquement à traiter 

le contact. En cas de contact par courrier électronique, cela constitue également l'intérêt 

légitime nécessaire au traitement des données. 

 

Les autres données à caractère personnel traitées au cours du processus de soumission 

servent à prévenir l'utilisation abusive du formulaire de contact et à assurer la sécurité de nos 

systèmes informatiques. 

 

3. Base juridique du traitement des données 

 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD si l'utilisateur a 

donné son consentement. 
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La base juridique du traitement des données transmises dans le cadre de l'envoi d'un e-mail 

est l'art. 6(1)(1)(f) du RGPD. Si le contact par courrier électronique vise à la conclusion d'un 

contrat, la base juridique supplémentaire pour le traitement est l'art. 6(1)(1)(b) du RGPD. 

 

4. Durée du stockage 

 

Les données sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre la finalité 

pour laquelle elles ont été collectées. Pour les données personnelles du champ de saisie du 

formulaire de contact et celles envoyées par e-mail, les données sont supprimées lorsque la 

conversation correspondante avec l'utilisateur est terminée. La conversation est terminée 

lorsque les circonstances indiquent que le sujet en question a été clarifié de manière 

concluante. 

 

Les données personnelles supplémentaires collectées lors du processus d'envoi seront 

supprimées au plus tard après une période de sept jours. 

 

5. Possibilité d'opposition et de retrait 

 

L'utilisateur dispose de l'option de révoquer à tout moment son consentement au traitement 

de ses données personnelles. Si l'utilisateur nous contacte par e-mail, il peut s'opposer à tout 

moment au stockage de ses données personnelles. Dans ce cas, la conversation ne peut être 

poursuivie. 

 

Pour ce faire, il convient de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :  

Info-WER@obelaglobal.com 

 

Toutes les données personnelles stockées dans le cadre de la prise de contact avec nous 

seront supprimées dans ce cas. 

 

 

 

 

 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
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VIII. Présences de l'entreprise 

 

Utilisation des présences de l'entreprise dans les réseaux sociaux 

 

Instagram 

 

Instagram, propriété de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 
 
Sur notre page d'entreprise, nous fournissons des informations et offrons aux utilisateurs 
d'Instagram la possibilité de communiquer. Si tu effectues une action sur notre page 
d'entreprise Instagram (par exemple, des commentaires, des posts, des likes, etc.), il se peut 
que tu rendes publiques des données personnelles (par exemple, ton vrai nom ou la photo 
de ton profil d'utilisateur). Toutefois, étant donné que nous n'avons généralement ou dans 
une large mesure aucune influence sur le traitement de tes données personnelles par 
Instagram, qui est co-responsable de la présence de Florentin B.V. dans l'entreprise, nous ne 
pouvons pas faire de déclarations contraignantes sur la finalité et la portée du traitement de 
tes données. 
 

La présence de notre entreprise sur les réseaux sociaux est utilisée pour la communication et 

l'échange d'informations avec les clients (potentiels). En particulier, nous utilisons la présence 

de l'entreprise pour les finalités suivantes : 

 

• Publicité pour les produits 

• Publication de photos, de vidéos et de recettes 

• Interaction avec la communauté (commentaires et messages) 

• Collaborations avec des influenceurs 

• Concours 

• Gestion des plaintes 

 

Dans ce contexte, les publications sur la présence de l'entreprise peuvent comporter le 

contenu suivant : 

 

• Informations sur les produits 

• Concours 

• Publicité 
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Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d'activités. 

 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

 

Les données générées par la présence de l'entreprise ne sont pas stockées dans nos propres 

systèmes. 

 

Tu peux t'opposer à tout moment au traitement de tes données à caractère personnel que 

nous collectons dans le cadre de ton utilisation de notre présence d'entreprise sur Instagram 

et exercer tes droits de personne concernée tels que définis au III. de la présente déclaration 

de protection des données.  

 

Pour ce faire, il convient de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :  

Info-WER@obelaglobal.com 
 

Tu trouveras ici de plus amples informations sur le traitement de tes données personnelles 

par Instagram et les possibilités d'opposition correspondantes : 

https://privacycenter.instagram.com/policy  

 

Twitter 

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Sur notre page d'entreprise, nous fournissons des informations et offrons aux utilisateurs de 

Twitter la possibilité de communiquer. Si tu effectues une action sur notre page d'entreprise 

Twitter (par exemple, des commentaires, des posts, des likes, etc.), il se peut que tu rendes 

publiques des données personnelles (par exemple, ton nom ou la photo de ton profil 

d'utilisateur). Toutefois, étant donné que nous n'avons généralement ou dans une large 

mesure aucune influence sur le traitement de tes données personnelles par l'entreprise 

Twitter, qui est co-responsable de la présence de Florentin B.V. dans l'entreprise, nous ne 

pouvons pas faire de déclarations contraignantes sur la finalité et la portée du traitement de 

tes données. 

 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
https://privacycenter.instagram.com/policy
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La présence de notre entreprise sur les réseaux sociaux est utilisée pour la communication et 

l'échange d'informations avec les clients (potentiels). En particulier, nous utilisons la présence 

de l'entreprise pour les finalités suivantes : 

 

• Publicité pour les produits 

• Publication de photos, de vidéos et de recettes 

• Interaction avec la communauté (commentaires et messages) 

• Collaborations avec des influenceurs 

• Concours 

• Gestion des plaintes 

 

Dans ce contexte, les publications sur la présence de l'entreprise peuvent comporter les 

contenus suivants : 

 

• Informations sur les produits 

• Concours 

• Publicité 

 

Chaque utilisateur est libre de publier des données personnelles par le biais d'activités. 

 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

 

Les données générées par la présence de l'entreprise ne sont pas stockées dans nos propres 

systèmes. 

 

Tu peux t'opposer à tout moment au traitement de tes données personnelles que nous 

collectons dans le cadre de ton utilisation de notre présence d'entreprise sur Twitter et faire 

valoir tes droits de personne concernée comme indiqué au point III. de cette déclaration de 

protection des données.  

 

Pour ce faire, il convient de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante :  

Info-WER@obelaglobal.com 

 

mailto:Info-WER@obelaglobal.com
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Pour plus d'informations sur le traitement de tes données personnelles par Instagram et les 

possibilités d'opposition correspondantes, clique ici https://twitter.com/en/privacy  

 
IX. Hébergement 

 

Le site Internet est hébergé sur les serveurs d'un prestataire de services mandaté par nous. 

 

Notre fournisseur de services est : 

 

Feka ICT, Rendementsweg 14, 3641 SL Mijdrecht, Pays-Bas 

 

Les serveurs collectent et stockent automatiquement des informations dans ce que l'on 

appelle des fichiers journaux de serveur, que ton navigateur transmet automatiquement 

lorsque tu visites le site Internet. Les informations stockées sont les suivantes : 

 

• Type et version du navigateur 

• Système d'exploitation utilisé 

• URL de référence 

• Nom d'hôte de l'ordinateur d'accès 

• Date et heure de la requête du serveur 

• Adresse IP 
 

Ces données ne sont pas fusionnées avec d'autres sources de données. La collecte de ces 

données est fondée sur l'art. 6(1)(f) du RGPD. L'exploitant du site Internet a un intérêt 

légitime à ce que la présentation et l'optimisation de son site Internet soient techniquement 

exemptes d'erreurs - à cette fin, les fichiers journaux du serveur doivent être collectés. 

 

Le serveur du site Internet est géographiquement situé dans l'Union européenne (UE) ou dans 

l'Espace Économique Européen (EEE). 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/en/privacy
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X. Plug-ins 
 

Nous utilisons des plug-ins à des fins diverses. Les plug-ins utilisés sont énumérés ci-dessous : 

 

Utilisation de Google Analytics 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse Internet fourni par Google Ireland Ltd, 

Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ci-après : Google). Google Analytics 

examine, entre autres, l'origine des visiteurs, le temps qu'ils passent sur les différentes pages 

et l'utilisation des moteurs de recherche, en permettant ainsi un meilleur suivi du succès des 

campagnes publicitaires. Google installe un cookie sur ton ordinateur. Cela permet de stocker 

et d'évaluer des données personnelles, notamment l'activité de l'utilisateur (en particulier, 

les pages visitées et les éléments sur lesquels il a cliqué), des informations sur l'appareil et le 

navigateur (en particulier, l'adresse IP et le système d'exploitation), des données sur les 

publicités affichées (en particulier, les publicités affichées et si l'utilisateur a cliqué dessus) 

ainsi que des données de partenaires publicitaires (en particulier, des identifiants d'utilisateur 

pseudonymisés). Les informations générées par les cookies concernant ton utilisation du 

présent site Internet sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont stockées. 

Si l'anonymisation IP est activée sur ce site, ton adresse IP sera toutefois tronquée au 

préalable par Google dans les États membres de l'Union européenne ou dans d'autres États 

contractants de l'Accord sur l'Espace Économique Européen. Ce n'est que dans des cas 

exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux États-Unis 

et y sera raccourcie.  

 

Au nom de l'exploitant de ce site Internet, Google utilisera ces informations afin d'évaluer ton 

utilisation du site Internet, de compiler des rapports sur l'activité du site Internet et de fournir 

d'autres services liés à l'activité du site Internet et à l'utilisation d'Internet à l'exploitant du 

site Internet. L'adresse IP transmise par ton navigateur dans le cadre de Google Analytics ne 

sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Tu peux refuser l'utilisation de cookies 

en sélectionnant les paramètres appropriés de ton navigateur. Toutefois, il convient de noter 

que si tu le fais, tu risques de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site 

Internet. 
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Les conditions d'utilisation de Google Analytics en tant que produit publicitaire de Google 

comprennent notamment des clauses dites standard de protection des données (Art. 

46(2)(1)(c) du RGPD). Celles-ci doivent être considérées comme une garantie appropriée pour 

la protection du transfert et du traitement des données personnelles en dehors de l'UE.  

 

Tu trouveras ici de plus amples informations sur le traitement des données par Google : 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

2. Finalité du traitement des données 

 

Le traitement des données personnelles a pour but de s'adresser spécifiquement à un groupe 

cible qui a déjà exprimé un intérêt initial en visitant le site. 

 

3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est, en principe, le 

consentement de l'utilisateur conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

 

4. Durée du stockage 

 

Tes informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour 

atteindre les objectifs décrits dans la présente politique de confidentialité ou comme l'exige 

la loi. Les données publicitaires contenues dans les journaux du serveur seront rendues 

anonymes par la suppression, par Google lui-même, de certaines parties de l'adresse IP et 

des informations relatives aux cookies après 9 et 18 mois respectivement. 

 

5. Option de révocation et de retrait 

 

Tu as le droit de révoquer à tout moment ta déclaration de consentement en vertu de la loi 

sur la protection des données. La révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du 

traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. 

 

 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
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Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par Google en 

empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction "Ne 

pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans ton 

navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) ou 

Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur. 

 

Tu peux pouvez également empêcher la collecte des données générées par les cookies et 

liées à ton utilisation de la présence en ligne (y compris ton adresse IP) auprès de Google et 

le traitement de ces données par Google en téléchargeant et en installant le plug-in de 

navigateur disponible sous le lien suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

 

Tu peux désactiver l'utilisation de tes données personnelles par Google en utilisant le lien 

suivant : https://adssettings.google.com  

 

Pour obtenir des informations sur la manière de s'opposer à l'utilisation de tes données 

personnelles par Google et de la désactiver, il convient de consulter le site : 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

Utilisation de Google ReCaptcha 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons Google ReCaptcha du fournisseur Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow 

Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland. Cet outil est destiné à vérifier si une saisie de données est 

conforme et n'a pas été effectuée par un robot. À cette fin, Google ReCaptcha analyse et 

authentifie le comportement d'un visiteur d'une présence en ligne au regard de diverses 

caractéristiques. Ainsi, des données personnelles peuvent être stockées et évaluées, 

notamment l'activité de l'utilisateur (en particulier les mouvements de la souris et les 

éléments sur lesquels il a cliqué) et les informations relatives à l'appareil et au navigateur (en 

particulier, l'heure, l'adresse IP et le système d'exploitation).  

Les données ne seront pas associées aux données éventuellement collectées ou utilisées dans 

le cadre de l'utilisation parallèle de services Google authentifiés tels que Gmail.  

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.com/
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
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Tu trouveras ici de plus amples informations sur le traitement des données par Google : 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

  

2. Finalité du traitement des données 

 

L'utilisation de Google ReCaptcha sert à protéger notre présence en ligne contre les abus. 

 

3. 1. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est, en principe, le 

consentement de l'utilisateur conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

 

4. Durée du stockage 

 

Tes informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour 

atteindre les objectifs décrits dans la présente politique de confidentialité ou comme l'exige 

la loi, par exemple à des fins fiscales et comptables. 

 

5. Option de révocation et de retrait 

 

Tu as le droit de révoquer à tout moment ta déclaration de consentement en vertu de la loi 

sur la protection des données. La révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du 

traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. 

 

Tu peux empêcher la collecte ainsi que le traitement de tes données personnelles par Google 

en empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction 

"Ne pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans 

ton navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) 

ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur.  

 

Tu peux désactiver l'utilisation de tes données personnelles par Google en utilisant le lien 

suivant : https://adssettings.google.com 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.com/
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Des informations sur la manière de s'opposer à Google et de le supprimer sont disponibles à 

l'adresse suivante : https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en  

 

Utilisation de Contact Form 7 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons le plug-in WordPress Contact Form 7 de RockLobster LLC, Sakai 810-0001 

Fukuoka Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japan (ci-après : 

RockLobster) pour gérer les formulaires de contact sur notre présence en ligne. Les données 

saisies dans le formulaire sont transmises par e-mail. Des données personnelles peuvent ainsi 

être stockées et analysées, notamment l'activité de l'utilisateur (en particulier, les pages 

visitées et les éléments sur lesquels il a cliqué) et les informations relatives à l'appareil et au 

navigateur (en particulier, l'adresse IP et le système d'exploitation). Au cours de ce processus, 

les données peuvent être transmises aux serveurs de RockLobster au Japon. En ce qui 

concerne le Japon, il existe une décision d'adéquation de l'Union Européenne.  

 

Tu peux la trouver ici :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC 

 

De plus amples informations sur le traitement des données par Contact Form 7 peuvent être 

trouvées à cette adresse : https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

L'utilisation du plug-in Contact Form 7 sert à améliorer la convivialité de notre présence en 

ligne. Nous utilisons ce plug-in pour pouvoir créer et intégrer facilement des formulaires de 

contact et les présenter de manière attrayante. 

 

3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est, en principe, le 

consentement de l'utilisateur conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC
https://contactform7.com/privacy-policy/
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4. Durée du stockage 

 

Tes informations personnelles seront stockées aussi longtemps que nécessaire pour atteindre 

les objectifs décrits dans la présente Politique de Confidentialité ou comme l'exige la loi, par 

exemple à des fins fiscales et comptables. 

 

5. Option de révocation et de retrait 

 

Tu as le droit de révoquer à tout moment ta déclaration de consentement en vertu de la loi 

sur la protection des données. La révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du 

traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. 

 

Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par Contact Form 

7 en empêchant le stockage de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction "Ne 

pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans ton 

navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) ou 

Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur.  

 

Pour plus d'informations sur la manière de s'opposer et de supprimer Contact Form 7, il 

convient de consulter le site : https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 
Utilisation de Flamingo  
 
1. Objectif du traitement des données personnelles 
 
Nous utilisons le plug-in WordPress Flamingo de RockLobster LLC, Sakai 810-0001 Fukuoka 
Prefecture Chuo-ku Tenjin 1-chome 8-1, Fukuoka City Hall, Japan (ci-après : RockLobster) pour 
gérer les formulaires de contact sur notre présence en ligne. Les données saisies dans le 
formulaire sont transmises par e-mail. Des données personnelles peuvent ainsi être stockées 
et analysées, notamment l'activité de l'utilisateur (en particulier, les pages visitées et les 
éléments sur lesquels il a cliqué) et les informations relatives à l'appareil et au navigateur (en 
particulier, l'adresse IP et le système d'exploitation). Au cours de ce processus, les données 
peuvent être transmises aux serveurs de RockLobster au Japon. En ce qui concerne le Japon, 
il existe une décision d'adéquation de l'Union Européenne. Tu peux la trouver ici : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC 

https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://contactform7.com/privacy-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2019:076:TOC
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Pour plus d'informations sur le traitement des données par Flamingo, il convient de cliquer 
ici : https://wordpress.org/plugins/flamingo/  ou https://contactform7.com/privacy-policy/ 
 
2. Finalité du traitement des données 
 
L'utilisation du plug-in Flamingo sert à améliorer la convivialité de notre présence en ligne. 
Nous utilisons ce plug-in pour créer, intégrer et afficher facilement des formulaires de 
contact. 
 
3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 
 
La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est, en principe, le 
consentement de l'utilisateur conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 
 
4. Durée du stockage 
 
Tes informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour 
atteindre les objectifs décrits dans la présente Politique de Confidentialité ou comme l'exige 
la loi, par exemple à des fins fiscales et comptables. 
 
5. Possibilité de révocation et de retrait 
 

Tu as le droit de révoquer ton consentement à la protection des données à tout moment. La 

révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du traitement effectué sur la base du 

consentement jusqu'à la révocation. 

 

Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par Flamingo en 

empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction "Ne 

pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans ton 

navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) ou 

Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur. 

 

Pour plus d'informations sur la manière de s'opposer et de supprimer Flamingo, il convient 

de consulter le site :  

https://wordpress.org/plugins/flamingo/ ou https://contactform7.com/privacy-policy/ 

 

 

 

https://wordpress.org/plugins/flamingo/
https://contactform7.com/privacy-policy/
https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://wordpress.org/plugins/flamingo/
https://contactform7.com/privacy-policy/
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Utilisation de WPML 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons WPML fourni par OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, 

Hong Kong (ci-après dénommé : WPML). WPML est un plug-in multi-langue pour WordPress. 

Nous utilisons WPML pour afficher notre présence en ligne dans différentes langues. Lorsque 

tu visites notre site en ligne, WPML stocke un cookie sur ton appareil terminal pour 

enregistrer le paramètre de langue que tu as sélectionné. Cela permet de stocker et 

d'analyser les données personnelles, notamment l'activité de l'utilisateur (en particulier, les 

pages visitées et les éléments sur lesquels il a cliqué) ainsi que les informations relatives à 

l'appareil et au navigateur (en particulier, l'adresse IP et le système d'exploitation).  

 

Tu trouveras ici de plus amples informations sur le traitement des données par WPML : 

https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdrp-compliance/ 

 

2. Finalité du traitement des données personnelles 

 

L'utilisation de WPML sert à pouvoir présenter notre présence en ligne en plusieurs langues. 

 

3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données est l'art. 6(1)(1)(f) du RGPD. Notre intérêt 

légitime est de nous adresser aux visiteurs de notre présence en ligne dans leur langue 

maternelle. 

 

4. Durée du stockage 

 

WPML stocke des cookies sur ton dispositif terminal. Des informations sur la période de 

stockage des cookies sont disponibles à l'adresse suivante : 

https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

 

 

 

https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
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5. Possibilité d'opposition et de retrait 

 

Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par WPML en 

empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction "Ne 

pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans ton 

navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) ou 

Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur.  

 

Pour plus d'informations sur la manière de s'opposer et de supprimer WPML, il convient de 

consulter le site : https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/ 

 

Utilisation de Font Awesome 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons les polices de Font Awesome, un service de Fonticons, Inc, 6 Porter Road, 

Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (ci-après dénommé : Font Awesome). Les polices 

sont transférées dans le cache du navigateur lors de l'appel de la page afin de pouvoir les 

utiliser pour améliorer l'affichage visuel de diverses informations. Par conséquent, des 

données personnelles peuvent être stockées, transmises et analysées, notamment des 

informations sur l'appareil et le navigateur (en particulier, l'adresse IP et le système 

d'exploitation).  

 

Si le navigateur ne prend pas en charge Font Awesome ou en empêche l'accès, le texte est 

affiché dans une police standard.  

 

Aucun cookie n'est stocké sur l'ordinateur du visiteur lors de l'appel de la page. Pour plus 

d'informations sur le traitement des données par Font Awesome, il convient de cliquer ici : 

https://origin.fontawesome.com/privacy 

 

2. Finalité du traitement des données 

 

L'utilisation de Font Awesome permet de présenter nos textes de manière attrayante. 

 

https://noscript.net/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://www.ghostery.com/
https://wpml.org/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/
https://origin.fontawesome.com/privacy
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3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est, en principe, le 

consentement de l'utilisateur conformément à l'art. 6(1)(1)(a) du RGPD. 

 

4. Durée du stockage 

 

Tes informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour 

atteindre les objectifs décrits dans la Présente Politique de confidentialité ou comme l'exige 

la loi. 

 

5. Option de révocation et de retrait 

 

Tu as le droit de révoquer à tout moment ta déclaration de consentement en vertu de la loi 

sur la protection des données. La révocation du consentement n'affecte pas la légitimité du 

traitement effectué sur la base du consentement jusqu'à la révocation. 

 

Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par Font Awesome 

en empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction 

"Ne pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans 

ton navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript  (https://noscript.net/) 

ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur. 

 

Pour plus d'informations sur la manière de s'opposer et de supprimer Font Awesome, il 

convient de consulter le site : https://origin.fontawesome.com/privacy 

 

Utilisation de Usercentrics 

 

1. Objectif du traitement des données personnelles 

 

Nous utilisons la Plateforme de Gestion des Consentements Usercentrics de Usercentrics 

GmbH, Rosental 4, 80331 Munich, Germany (ci-après : Usercentrics). Usercentrics nous 

permet d'obtenir et de gérer le consentement des utilisateurs pour le traitement des données 

et de le documenter de manière conforme à la loi. À cette fin, Usercentrics place des cookies  

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://origin.fontawesome.com/privacy
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sur le dispositif terminal de l'utilisateur. Les données suivantes sont traitées durant le 

processus : 

 

• Date et heure de la visite 

• Informations sur le dispositif 

• Informations sur le navigateur 

• Adresse IP anonymisée 

• Données d'opt-in et opt-out (d'acceptation et de refus) 

 

Les données sont traitées géographiquement dans l'Union Européenne. 

 

Tu trouveras ici de plus amples informations sur le traitement des données par Usercentrics : 

https://usercentrics.com/privacy-policy/  

 

2. Finalité du traitement des données 

 

Le traitement des données à caractère personnel sert à respecter les obligations légales du 

RGPD et de l'UAVG. 

 

3. Base juridique pour le traitement des données personnelles 

 

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6(1)(1)(f) 

du RGPD. Notre intérêt légitime réside dans les objectifs mentionnés au point 2. 

 

4. Durée du stockage 

 

Tes informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour 

atteindre les objectifs décrits dans la présente Politique de Confidentialité, que le 

consentement au stockage a été retiré ou comme la loi l'exige. 

 

 

 

 

https://usercentrics.com/privacy-policy/
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5. Possibilité d'opposition et de retrait 

 

Tu peux empêcher la collecte et le traitement de tes données personnelles par Usercentrics 

en empêchant l'enregistrement de cookies tiers sur ton ordinateur, en utilisant la fonction 

"Ne pas suivre" d'un navigateur compatible, en désactivant l'exécution de code de script dans 

ton navigateur ou en installant un bloqueur de script tel que NoScript (https://noscript.net/) 

ou Ghostery (https://www.ghostery.com) dans ton navigateur. 

 

Tu trouveras trouverez de plus amples informations sur les possibilités d'objection et de 

retrait vis-à-vis de Usercentrics à l'adresse suivante https://usercentrics.com/privacy-policy/  

 
XI. Protection des mineurs 

 

Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 16 ans ne peuvent nous fournir des 

données personnelles que si elles ont le consentement exprès d'un parent ou d'un tuteur et 

si la preuve nous a été envoyée au préalable par e-mail à l'adresse suivante :  

Info-WER@obelaglobal.com 

 

 

 
Cette politique de confidentialité a été créée avec le soutien de DataGuard. 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://usercentrics.com/privacy-policy/
mailto:Info-WER@obelaglobal.com

