Mentions légales et Protections des Données – Secrétariat Excellence
Le site Secrétariat Excellence est accessible à l’adresse suivante : www.secretariatexcellence.fr
ARTICLE I - INFORMATIONS LEGALES
A- Editeur du site
Le site Secrétariat Excellence est édité par la micro-entreprise « Secrétariat Excellence » :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
SIRET :

20 rue du 18 juin – 95120 Ermont
+33.6.11.26.94.52
info@secretariatexcellence.fr
848 369 765 00013

B- Directeur de publication
Le directeur de publication est :
Adresse e-mail de contact :

Laurence BERRY-BRISSON
laurence.berry@orange.fr

C- Hébergeur du site
Le site est hébergé par : FreeLogoServices
Dont le siège est situé à l’adresse suivante : 101 Convention Center Dr. Las Vegas – NV 89109
– Etats-Unis
Téléphone : +1-857-600-1744
Adresse e-mail : help@freelogoservices.com
D- Internautes
Sont considérés comme internautes tous les utilisateurs du site Secrétariat Excellence.
ARTICLE II – CONFIDENTIALITE
Données collectées : nom, prénom, adresse, téléphone, mail. Le responsable du traitement de ces
données est Laurence Berry-Brisson (cf article I – Points A & B), à des fins de communication et de
d’échanges entre l’internaute et la société Secrétariat Excellence. En laissant vos coordonnées sur une
fiche de contact, vous autorisez Secrétariat Excellence à conserver ces données.
Hébergement des données : Cf article 1 – Point C. Les données collectées sont exclusivement
hébergées et traitées en France.
Obligations du responsable du traitement des données
Il s’engage à :
• Protéger les données à caractère personnel collectées,
• Ne pas les transmettre à des tiers sans informer l’internaute,
• Respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
• Prévenir l’internaute en cas de rectification ou de suppression des données.
Droits de l’internaute : l’internaute peut demander un accès à ses données à tout moment en envoyant
un mail à laurence.berry@orange.fr. Il peut faire une demande de modification, de mise à jour ou de
suppression. Pour cela, il devra laisser ses coordonnées : nom, prénom, mail. Une réponse lui sera faite
dans les 30 jours qui suivent.
Cookies : le site utilise un système de « cookies anonymes » (analyses, statistiques, confort de
navigation, etc…). Il est mis en place afin d’apprécier l’intérêt que vous portez au contenu de notre site.
Il sert seulement à améliorer la qualité de nos articles en fonction de vos attentes. En particulier, les
cookies ne permettent pas de savoir votre nom, ni votre adresse de courrier, mais de connaître :
- votre adresse IP, in extenso votre fournisseur de service,
- le navigateur que vous utilisez, in extenso votre système d’exploitation, et ce pour vous procurer une
meilleure navigation,
- la page d’où provient l’hyperlien que vous avez cliqué pour nous visiter, et ce dans un but analytique
des données d'accès à nos domaines.
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Notre site ne collecte sur les visiteurs du site aucune autre information nominative ou personnelle que
celles qui lui sont ouvertement et volontairement fournies, en particulier par l’intermédiaire des
adresses électroniques de ses correspondants.
L’internaute peut s’opposer à leur utilisation en configurant son logiciel de navigation.
REMARQUE : des boutons d’accès permettent l’interaction avec des réseaux sociaux ou d’autres sites.
L’éditeur ne saurait être tenu responsable pour l’utilisation des cookies de ces sites.
ARTICLE III – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Ces mentions légales peuvent être modifiées ou mises à jour à tout moment, sans préavis. C’est
pourquoi nous vous invitons à les consulter régulièrement. Elles sont régies par la loi Française. En cas
de différend et à défaut d’accord amiable, le litige sera porté par les tribunaux Français.
ARTICLE IV – CONTACT
Pour tout signalement d’activité ou de contenu illicites, l’internaute peut contacter l’Editeur à l’adresse
mail : info@secretariatexcellence.fr ou par courrier recommandé avec accusé réception à l’éditeur du
site (cf article 1).
ARTICLE V – PARTENARIATS, CONTRIBUTIONS IMAGES ET VIDEOS
Les images utilisées sont libres de droits ou achetées par Secrétariat Excellence sur les banques
d’images suivantes :
• Unsplash
• Kaboompics
• https://www.freepik.com
• https://burst.shopify.com/
• https://pixabay.com/
• https://www.pexels.com/
• https://picjumbo.com/
• https://negativespace.co/
• https://stocksnap.io/
• https://magdeleine.co
• https://www.canva.com/ (licence professionnelle)
Les images personnelles (portraits) sont la propriété de Laurence BERRY et il n’est pas autorisé
d’en faire la copie ou la diffusion.
NB : Secrétariat Excellence ne peut pas assumer la responsabilité du contenu des pages que pointe le
site via les liens. Toutefois, la qualité des sites proposés est toujours un enjeu majeur pour nous.
ARTICLE VI - OBLIGATIONS DE L’INTERNAUTE
A- Protection des données de Secrétariat Excellence
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et
accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d’auteurs,
vous vous interdirez de reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer,
émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous
quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l’organisation du site sans l’autorisation
écrite préalable de l’éditeur du site.
B- Les commentaires
En laissant un commentaire sur le site de Secrétariat Excellence, vous autorisez ladite société à
l’utiliser à titre gracieux. Secrétariat Excellence s’autorisera à supprimer tout commentaire
présentant un caractère illégal (racisme, propos injurieux, incitation à la haine, etc.).
Conformément aux dispositions de la loi Informatiques et Libertés du 6 Janvier 1978 (article 34),
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des
données vous concernant.

Le site Secrétariat Excellence vous souhaite une excellente navigation !
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