MENTIONS LÉGALES

Vous êtes actuellement connecté au site internet CLAVEL PRODUCTION auquel vous
pouvez avoir accès via l’adresse suivante : https://www.clavel-production.fr

ARTICLE 1 : INFORMATIONS LEGALES

EDITEUR :
Ce site est édité par :
-

HEUILLET Henri, entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de
l'enregistrement sonore et édition musicale (5920Z), inscrit sous le numéro SIREN
827 890 294, établi au 18 boulevard Jean Pierre Wimille à SAINT-GAUDENS (31800).
heuillet.henri@gmail.com
06 89 13 10 56
Ci-après dénommée « l’Éditeur »,

WEBMASTER :
Ce site est conçu par :
-

FÈVRE Clément, entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de la
programmation informatique (6201Z), inscrit sous le numéro SIREN 827 445 917,
établi au 58 rue du Docteur Ollier à VILLEURBANNE (69100).

HEBERGEMENT :
Ce site est hébergé par OVH.
Société OVH, Société par actions simplifiée ; immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 424 761 419, ayant son siège social 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix, ayant un
capital social de 10.069.020 Euros, et une activité de traitement de données,
hébergement et activités connexes. (6311Z).
ARTICLE 2 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site Web et chacun des éléments qui le compose, et notamment les textes, articles,
lettres d’informations, communiqués, présentations, brochures, illustrations,
photographies, programmes informatiques, animations, etc. sont la propriété
intellectuelle exclusive de l’Éditeur.
Les Utilisateurs ne sont autorisés qu’à représenter le Site Web sur l’écran de leur
ordinateur personnel, imprimer les pages du Site Web pour leur usage personnel et

reproduire temporairement les fichiers qui le constituent dans la mémoire cache de cet
ordinateur aux seules fins de faciliter la consultation du Site Web.
En particulier et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’Utilisateur n’est pas
autorisé à reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou adapter, partiellement ou
totalement, à titre onéreux ou gratuit, le Site Web et chacun des éléments qui le
compose, et reproduire et/ou représenter de telles traductions, adaptations et
modifications, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord
préalable écrit de l’Éditeur.
CREDIT MARQUES :
NC
CREDIT PHOTOS :
HEUILLET Henri

ARTICLE 3 : COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES
L’Éditeur respecte la loi « Informatique & Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, ainsi que la loi « pour la confiance dans l'économie numérique » n° 2004-575
du 21 juin 2004, ainsi que le Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril
2016.
L’Éditeur réalise la collecte de données à caractère personnel sur le Site (ci-après
« Données »).
L’Éditeur est Responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la
Protection des Données, en matière de collecte et traite des données personnelles.
En cliquant sur le bouton « Envoyer », l’Utilisateur déclare accepter et donner son
consentement libre et éclairé au Traitement mis en œuvre sur la base des informations
transmises dans le formulaire qu’il a rempli sur le Site.
Le Service à l’occasion duquel une collecte de données personnelles est réalisée,
est :
•

Formulaire de contact (page « CONTACT »)

Le Service est un service gratuit, mis à la disposition de l’Utilisateur.
Si l’Utilisateur choisit de refuser les présents dispositions, l’accès au Service ne pourra se
faire.
ARTICLE 3.1 : Modalités de collecte des données personnelles
Le Site est susceptible de constituer un ou plusieurs fichiers ou traitements, comportant
les informations fournies volontairement pour bénéficier d’un ou des Services.
Ces Données Personnelles sont collectées lors du recueil d’informations relatif au
Service.

Ces Données concernent, notamment : le nom et prénom, l’adresse électronique ainsi
que le numéro de téléphone portable.
ARTICLE
Personnelles

3.2 :

Finalité

et

durée

de

conservation

des

Données

Les Données identifiées comme étant obligatoires sur le formulaire du Site sont
nécessaires afin de pouvoir bénéficier du Service.
•
Envoi d’un message via le formulaire de contact et recevoir des renseignements
de la part de l’Éditeur.
Les données sont conservées 12 mois après le dernier contact avec l’Utilisateur, afin de
lui fournir d’éventuels renseignements sur les prestations proposées.
ARTICLE 3.3 Transfert à des partenaires (tiers et les destinataires)
Les données personnelles que l’Éditeur pourrait être amené à recueillir sont
exclusivement destinées à permettre à l’Utilisateur de profiter du Service offert par le
Site.
Les Données à Caractère Personnel collectées et traitées par l’Éditeur au moyen du Site
Web ne sont pas cédées ou louées, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers, sans le
consentement exprès de l’Utilisateur.
Les Données sont exclusivement hébergées dans l’Union Européenne et aucun
transfert de données personnelles n’est réalisé en dehors de l’Union Européenne.
Toutefois, conformément à la réglementation en vigueur, les Données peuvent être
transmises aux autorités compétentes sur requête.
ARTICLE 3.4 : Sécurité des Données Personnelles
L’Éditeur déclare mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de garantir la
sécurité des Données Personnelles et déclare prendre toutes les mesures appropriées
aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration ou mauvaises utilisations de
celles-ci.
ARTICLE 3.5 : Exercice des droits d’accès, de rectification et
d’opposition
En application des dispositions obligatoires prévues par le RGPD en son article 13,
l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de
limitation et de portabilité des Données qui ont été collectées depuis le Site.
Pour cela il doit adresser un courrier électronique incluant une demande motivée, son
identité complète, et le droit qu’il souhaite exercer, à l'adresse e-mail :
contact@clavelproduction.fr
L’Utilisateur possède le droit de réitérer son consentement pour toutes les Données
sensibles qu’il aurait transmis. Il dispose aussi du droit d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL.

En cas de survenance d’une violation de données à caractère personnel le Responsable
notifiera à l’Utilisateur dans les meilleurs délais les informations nécessaires en
application de l’article 33 du RGPD par mail.
Si l’Utilisateur fournit une adresse mail erronée ou non fonctionnelle, la responsabilité
de l’Éditeur ne sera pas engagée.

MISE A JOUR :
L’Éditeur se réserve tout droit de mettre à jour la présente notice légale à tout moment.
L’Éditeur invite donc les utilisateurs à visiter cette page lors de chaque consultation du
site afin d’en prendre connaissance.

Dernière mise à jour : 01/09/2019

