
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Le présent document définit les pratiques mises en œuvre par Les Pigeons de 
Pornic dans le cadre de l’utilisation du présent site Internet en conformité avec le 
principe du droit au respect de la vie privée et la réglementation applicable en 
matière de protection des données personnelles.


Champ d’application 

La Politique de confidentialité est soumise à la loi française, et notamment à la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée en 2004, ainsi qu’à la Directive européenne 95/46/CE relative à la 
protection des données personnelles du 25 octobre 1995 et relève de la 
compétence exclusive des tribunaux français.

Le responsable de traitement est la personne en charge d’un ou de plusieurs 
traitements de données à caractère personnel, dont il détermine les finalités. 
Marier-Samelle Bourreau est responsable de l’ensemble des traitements de 
données à caractère personnel effectuées sur le site www.lespigeonsdepornic.fr

Droits d’accès, modification, d’opposition et de suppression de vos données

Conformément à la loi française, vous êtes titulaire d’un droit d’accès, de 
modification, d’opposition et de suppression des données à caractère personnel 
vous concernant et qui font l’objet d’un traitement.

Si vous souhaitez effectuer une demande de mise à jour, de modification ou de 
suppression de vos données, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :


Les Pigeons de Pornic 
La Meutrerie 
44210 Pornic


ou envoyer votre demande par email à : lespigeonsdepornic@gmail.com


Collecte et utilisation de vos données 

Les Pigeons de Pornic  ne collecte pas et/ou ne compile pas de donnée 
personnelle ou d’information obtenue via ce site dans le but de les exploiter pour 
le compte de tiers.


Modification et rétention des données 

Les informations relatives aux visiteurs du site ne seront conservées qu’afin de leur 
fournir les services requis. 

Veuillez noter que nous conservons les informations que nous recueillons aussi 
longtemps que nécessaire pour fournir les Services et pour nous conformer à nos 
obligations légales ou contractuelles envers vous, résoudre les litiges et faire 
respecter nos accords.


http://www.lespigeonsdepornic.fr/
mailto:lespigeonsdepornic@gmail.com


Nous pouvons rectifier, compléter ou supprimer des informations incomplètes ou 
inexactes, à tout moment et à notre entière discrétion.


Liens vers des sites tiers 

Le site Internet Les Pigeons de Pornic  peut contenir des liens vers des plate-
formes de médias sociaux gérés sur des serveurs tiers, par des personnes ou 
organisations sur lesquels la société n’a aucun contrôle.

A ce titre, Les Pigeons de Pornic ne peut en aucun cas être tenu pour responsable 
de la façon dont vos données seront stockées ou utilisées sur les serveurs de tiers. 
Nous vous conseillons de prendre connaissance de la politique applicable en 
matière de protection des données personnelles de chaque site Internet tiers 
auquel vous accéderez via notre site Internet afin d’apprécier la manière dont 
seront utilisées vos données personnelles.


Cookies 

Un témoin de connexion (ou « cookie ») est un petit fichier stocké sur votre 
ordinateur qui permet le passage d’une page Internet à une autre en conservant 
vos paramètres de navigation.

Lors de la navigation sur le site Internet de Les Pigeons de Pornic, vous pouvez 
décider d’autoriser ou non le dépôt de cookies sur votre ordinateur. Si vous faîtes 
le choix de ne pas utiliser de cookie, vous pourriez être privé de certaines 
fonctionnalités présentes sur le site.

Le paramétrage des cookies se fait directement via votre navigateur Internet et, 
selon le type de navigateur employé, permet au choix le refus systématique des 
cookies lors de la navigation ou de leur autorisation au cas par cas. Pour en savoir 
plus sur la configuration à suivre, consultez la page dédiée sur le site de la CNIL 
(https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser). 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser).

