HEBERGPLUS
930 Route Départementale 1006
38540 Grenay
Tél. : 09 77 25 01 64
Siret : 525 303 475

Mentions Légales :
La politique énoncée ci-après s’applique aux traitements de données personnelles effectués
par l’association NOZ’ART EVENT’S via le site internet d’Heberg-Plus (ci-après désigné le
responsable du traitement).

Informations légales :
Statut : Association de loi 1901
Nom de la Société : NOZ ART EVENT S
Adresse : 47 Rue du 11 Novembre, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél : 09 77 25 01 64
SIRET : 5 2 5 3 0 3 4 7 5
R.N.A : W691077063
Numéro TVA intracommunautaire : TVA non applicable - Article 293 B du CGI
Adresse de courrier électronique : contact@heberg-plus.fr
Le Créateur du site est : HEBERGPLUS
Le Webmaster est : HEBERGLUS
Contactez le Webmaster : contact@heberg-plus.fr
L’hébergeur du site est : HEBERGPLUS

Dispositions générales :
Les dispositions qui suivent concernent tous les traitements de données personnelles
effectués par le responsable du traitement, sauf mention contraire dans les dispositions
spécifiques. Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données
personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ciaprès désigné le RGPD) et à loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés (modifiée).
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Le responsable de la publication du site internet est :
Drouhard Seymarc Theo

theo.d@heberg-plus.fr

09 77 25 01 64
Le délégué à la protection des données est :
M. Drouhard Seymarc Theo

theo.d@heberg-plus.fr

09 77 25 01 64
L’unique destinataire des données collectées est : NOZ’ART EVENT’S
Le responsable du traitement n’a pas l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Les données personnelles seront
conservées pour une durée non déterminée si le client ne s’y oppose pas.
La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit :
– de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la
rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la
personne concernée,
– de s’opposer au traitement en clôturant le compte client,
– à la portabilité de ses données,
– d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Nous traitons les données personnelles suivantes : civilité, prénom, nom, coordonnées
téléphoniques, adresses électronique et postale mais aussi les adresses IP. Le traitement de données
personnelles est destiné à exécuter les mesures précontractuelles prises à la demande de la
personne concernée, exécuter le contrat auquel la personne concernée est partie, respecter nos
obligations légales, fiscales et comptables. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat
auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci. Il est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du RGPD. La demande de
données a un caractère contractuel. La personne concernée est tenue de fournir ces données si elle
souhaite bénéficier de nos produits ou de nos services. Si la personne concernée ne fournit pas les
données, elle ne pourra pas devenir cliente, acquérir nos produits ou bénéficier de nos services. Si la
personne concernée ne fournit pas les données ou retire son consentement au traitement de
données, elle ne pourra pas bénéficier des services d’HEBERGPLUS.
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Google traite les données mentionnées dans sa politique de confidentialité. Ces données
comprennent notamment l’adresse IP des appareils utilisés pour consulter le site. Ce traitement est
utilisé à des fins d’analyse et d’étude statistique de l’utilisation de notre site. Le traitement est
nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons, consistant à améliorer et optimiser
notre site Internet au bénéfice des utilisateurs. Il est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f) du
RGPD. La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n’est pas tenue
de fournir ces données et elle peut s’opposer à tout moment à leur traitement. Pour empêcher la
collecte de données relatives à son utilisation du site et le traitement de ces données par Google, la
personne concernée doit suivre les indications de Google : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Propriété intellectuelle et contrefaçons :
Le propriétaire du site est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo,
icônes, sons, logiciels… Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation
totale ou partielle des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite,
sauf autorisation écrite préalable à l'email : theo.d@heberg-plus.fr .Toute exploitation non autorisée
du site ou de l’un quelconque de ces éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive
d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du
Code de Propriété Intellectuelle. Le site heberg-plus.fr contient un certain nombre de liens
hypertextes vers d’autres sites (partenaires, informations …) mis en place avec l’autorisation du
propriétaire du site. Cependant, le propriétaire du site n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des
sites ainsi visités et décline donc toute responsabilité de ce fait quant aux risques éventuels de
contenus illicites.

Cookies :
L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site heberg-plus.fr, un ou des cookies sont
susceptible de s’installer automatiquement sur son ordinateur. Un cookie est un fichier de petite
taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives
à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation
ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookie et
éventuellement, de refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : www.cnil.fr
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.
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Aucune information personnelle de l'utilisateur du site heberg-plus,fr n'est publiée à l'insu de
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Seule l'hypothèse du rachat du site heberg-plus,fr et de ses droits permettrait la transmission
des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation
de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site heberg-plus,fr
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

Fichier officiel du site heberg-plus.fr
Pour toutes réclamations, vous pouvez nous contacter à contact@heberg-plus.fr

©Tous droits réservés

