INFORMATIONS LÉGALES
MENTIONS LÉGALES
MISE A JOUR RGPD –
Règlement Général sur la Protection des Données
Conformément à l’art 6 de la loi du 21 Juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique nous vous
informons que ce site internet en ligne est édité par : Charles de Metz-Noblat
Le directeur de publication est Charles de Metz-Noblat.
Tous les contenus sont la propriété exclusive de Charles de Metz-Noblat, sauf mention contraire.
Toute utilisation de contenus ou de lien peut être faite par simple demande en utilisant le formulaire de contact ou
en envoyant un message directement sur l’adresse suivante : charles.demetznoblat@gmail.com
Le site est hébergé par Wix.com
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Collectes des renseignements personnels
Charles de Metz-Noblat collecte certaines données personnelles : nom, prénom, civilité, adresse postale, adresse email, numéro(s) de téléphone, date de naissance. Ces renseignements sont collectés lors d’une inscription à notre
newsletter (inscription), d’une participation à un jeu concours ou d’une demande de renseignement.
Nous collectons également des données informatiques (adresse IP, navigateur, logiciels, matériel, recherches et
navigations sur les pages de nos sites internet).
Utilisation des données
Toutes les données recueillies sont utilisées pour :
- Envoi par mail d’informations et d’actualités de Charles de Metz-Noblat.
- Envoi par mail ou à votre adresse postale de documents concernant Charles de Metz-Noblat.
- Contact par mail, téléphone ou courrier pour toute information légitime concernant un évènement lié Charles de
Metz-Noblat.
- Envoi d’offres commerciales pour les prestations de Charles de Metz-Noblat.
- Envoi par mail d’enquêtes et jeux concours.
Les données informatiques sont utilisées pour réaliser des statistiques générales de notre site en vue d’amélioration
et de confort d’utilisation.

Vous restez propriétaires de toutes les données vous concernant. Charles de Metz-Noblat garantit la sécurisation de
vos données et assure que ces dernières ne sont ni vendues, ni échangées, ni transférées à une autre société/
structure pour tout usage, sans votre consentement. Les personnes travaillant pour Charles de Metz-Noblat sont
tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Droits d’opposition et de retrait
Conformément à la loi n°78-17 du 6/1/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi
du 6/8/04, et à la loi du 21/6/04 pour la confiance dans l’économie numérique, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des informations vous concernant. Vous avez aussi la possibilité de vous opposer à
la réception d’informations et/ou d’offres commerciales et à l’utilisation de vos coordonnées électroniques à des fins
de prospection.
L’exercice de ce droit se fera :
•
par courrier : Charles de Metz-Noblat, 8 rue Michelet 42000 SAINT-ETIENNE
•
par mail : charles.demetznoblat.com
Méthodes de désabonnement
À n’importe quel moment, si vous souhaitez vous désinscrire et ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de
désabonnement détaillées sont incluses en bas de chaque newsletter. Ce désabonnement est automatique. Toutefois,
en cas de dysfonctionnement technique, vous pouvez nous adresser un mail à charles.demetznoblat@gmail.com
Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.

