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1. Présentation du site internet. 

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site internet Atelier Saint-Sébastien l'identité des 
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi: 

Propriétaire : Atelier Saint-Sébastien – Le bosredon 24320 Bertric-Burée (France) 
Responsable publication : Cyrille Launay - 0631209599 
Webmaster : Atelier Saint-Sébastien – Le bosredon 24320 Bertric-Burée (France) 
Hébergeur : WIX 
 

1. LES DONNÉES COLLECTÉES 

Nous sommes susceptibles de collecter les Données suivantes : 

 Votre adresse e-mail vous sera nécessairement demandée sur l’ensemble de nos 
formulaires de collecte et plus précisément, si vous souhaitez : 
- Créer un compte d’utilisateur  
- Nous contacter et/ou contacter nos agences partenaires, 
- Signaler des contenus illicites, 
- Vous abonner à la Newsletter  

 Les données relatives à votre identité telles que votre nom, prénom, adresse, âge, 
adresse mail, numéro de téléphone, pourront vous être demandées ; 

 Les Données relatives à la navigation : il s’agit des données relatives à la manière 
dont vous utilisez les sites comprenant : l’adresse IP, le navigateur utilisé, la durée de 
navigation, l’historique des recherches, le système d’exploitation utilisé, la langue et 
les pages visualisées ; 

 Les données concernant vos visites sur nos sites, y compris les données de trafic, les 
fichiers de journal et autres données ou ressources de communication que vous utilisez 
en accédant à nos sites ; 

 Les Données relatives à l’utilisation des réseaux sociaux lorsque vous en utilisez les 
fonctionnalités.                                                                                        

3. POURQUOI VOS DONNÉES SONT-ELLES COLLECTÉES ? 

Nous collectons et utilisons vos Données pour : 

 vous présenter l’activité et les produits en vente sur le site 
www.ateliersaintsebastien.com, 

 vous permettre de bénéficier de nos services  
 nous permettre de vous contacter, 
 Vous proposer notre Newsletter, nos produits et services dont vous souhaitez 

bénéficier, 



 vous notifier les changements sur nos sites ou dans notre offre de produits et 
services, 

 respecter nos droits et obligations stipulés dans les contrats conclus avec les 
utilisateurs ainsi qu’à toute autre fin légale. 

Nous utilisons également des cookies ou traceurs : 

Afin d’améliorer votre expérience d’utilisateur, notamment en : 

 permettant aux Sites de reconnaître votre matériel, ainsi vous n’aurez pas à fournir 
plusieurs fois les mêmes informations afin d’exécuter la même tâche ; 

 reconnaissant le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez déjà fournis afin 
que vous n’ayez pas à les renseigner sur chaque page web qui en ferait la demande.  

 analyser le trafic et les données sur les sites afin de : 
o mesurer le nombre d’utilisateurs, permettant ainsi de le rendre plus faciles à 

utiliser et de s’assurer de leur capacité à répondre de manière rapide à vos 
demandes ; 

o estimer les habitudes de navigation et accélérer vos recherches ; 
o nous aider comprendre la manière dont vous utilisez nos sites afin de les 

améliorer.  

7. QUELS SONT VOS DROITS ? 

Conformément aux dispositions de la règlementation applicable en matière de protection des 
données à caractère personnel, en particulier le règlement européen 2016/679 sur la protection 
des Données (ci-après le « RGPD ») ainsi que la loi du 6 janvier 1978 n°78-17 dite 
« Informatique et Libertés » et ses modifications, vous disposez d’un droit d’accès et d’un 
droit de rectification sur vos Données. 

Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos Données en 
cas de décès. 

De plus, sous réserve des conditions prévues par ladite règlementation pour l’exercice de ces 
droits, vous bénéficiez : 

 d’un droit à l’effacement de vos Données ; 
 d’un droit à la limitation du traitement de vos Données ; 
 d’un droit d’opposition au traitement de vos Données pour des motifs légitimes, 

conformément à l’ l’article 21 du RGPD ; 
 D’un droit à la portabilité sur les Données que vous avez fournies ; 
 Du droit au retrait du consentement, lorsque celui-ci vous avait été demandé. 

Lorsque le traitement de vos Données est effectué sur la base de votre consentement, vous 
pouvez retirer celui-ci à tout moment. Vous reconnaissez toutefois que les traitements 
effectués avant la révocation de votre consentement demeurent parfaitement valables. 

  

 



3/ Durée de conservation des données 

Les durées de conservation retenues sont les suivantes : 

– Les données des prospects sont conservées 10 ans; 
– Les données des clients sont conservées pendant 10 ans; 
– Les factures d’achat sont conservées pendant 10 ans. 

 

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons. 

Atelier Saint-Sébastien est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les 
droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, 
images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons. Toute reproduction, représentation, 
modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le 
moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de la société. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des 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. 

 


