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EURL au capital de 5000€

SIRET : 817 841 109 00017
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Siège Social :
Emilie Castelain Photographie
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Responsable de la rédaction : Emilie Castelain

Hébergement
Le site www.emiliecastelain.com est hébergé par :
OVH
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix
France

Déclaration CNIL
Ce site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1986886. Les informations collectées sur
Emilie Castelain Photographie sont utilisées uniquement dans le cadre légal prévu en France pour le respect de
la vie privée. La société Emilie Castelain Photographie est le destinataire des données. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact (at)
emiliecastelain.com (remplacer (at) par @ )

Plus d’informations sur : www.cnil.fr

Propriété
L’ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Le
contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphismes, textes, vidéos, logos, et icônes sont la
propriété exclusive de Emilie Castelain Photographie à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant
à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.

La reproduction, la représentation, le transfert, la distribution, ou l’enregistrement de tout ou partie de ces
éléments est formellement interdite sans l’autorisation expresse de la société Emilie Castelain Photographie.

Cookies
Cookies / Politique de Confidentialité
L’utilisateur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son navigateur. Dans tous les cas l’utilisateur
peut librement effacer ses cookies de son navigateur.
Pour assurer le bon fonctionnement de ce site, nous devons parfois enregistrer de petits fichiers de données
sur l'équipement de nos utilisateurs. La plupart des grands sites web font de même.
Qu'est-ce qu'un cookie ?
Un cookie est un petit fichier texte que les sites web sauvegardent sur votre ordinateur ou appareil mobile
lorsque vous les consultez. Il permet à ces sites de mémoriser vos actions et préférences (nom d'utilisateur,
langue, taille des caractères et autres paramètres d'affichage) pendant un temps donné, pour que vous n'ayez
pas à réindiquer ces informations à chaque fois vous consultez ces sites ou naviguez d'une page à une autre.
Comment utilisons-nous les cookies ?
Certaines de nos pages utilisent des cookies afin de mémoriser:
vos préférences d'affichage, comme le contraste et la taille des caractères;
si vous avez déjà répondu à une enquête vous demandant si le contenu vous a été utile (la question ne vous
sera ainsi posée qu'une fois);
si vous avez accepté que nous utilisions des cookies sur ce site.
En outre, certaines vidéos présentées sur nos pages utilisent des cookies pour recueillir des statistiques
anonymes indiquant comment vous êtes arrivé sur la page et quelles vidéos vous avez vues.
Ces cookies ne sont pas indispensables au fonctionnement du site, mais ils facilitent votre navigation. Vous
pouvez les bloquer ou les supprimer, mais vous risquez alors d'empêcher le bon fonctionnement de certains
éléments du site.
Les informations contenues dans les cookies ne visent pas à vous identifier personnellement et nous en
contrôlons pleinement les données. Ces cookies ne sont jamais utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici.
Comment contrôler les cookies ?
Vous pouvez contrôler et/ou supprimer des cookies comme vous le souhaitez. Pour en savoir plus, consultez
aboutcookies.org. Vous avez la possibilité de supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur et

de configurer la plupart des navigateurs pour qu'ils les bloquent. Toutefois, dans ce cas, vous devrez peut-être
indiquer vous-mêmes certaines préférences chaque fois que vous vous rendrez sur un site, et certains
services et fonctionnalités risquent de ne pas être accessibles.

Traitements de données personnelles
Les traitements de données personnelles réalisés dans le cadre de ce site ont étés déclarés à la CNIL.
L’ensemble de ces traitements est réalisé par l’éditeur du site.
Pour chacun de ces traitements l’utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification,
d’opposition et de rectification sur les données personnelles le concernant: il est possible de demander que
ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du site grâce à un lien situé en bas de chaque
email envoyé.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à :
Emilie Castelain Photographie – 12 Rue du Pré Paillard – 74940 Annecy le Vieux - France
La newsletter du site a été déclarée à la CNIL (déclaration normale n° 1667360). Sa finalité est de recevoir des
conseils au travers de l’envoi d’emails d’information et/ou de promotion de produits ou services (les nôtres, ou
ceux de nos partenaires si nous estimons qu’ils sont de qualité et qu’ils pourront vous aider).
Données obligatoires/facultatives: pour la recevoir il est nécessaire de fournir son adresse email personnelle. A
défaut de cette information il sera impossible de s’inscrire à la newsletter.
Destinataires: les destinataires de ces traitements sont les personnes inscrites à la newsletter, l’éditeur du site
et ses sous-traitants.
Transfert hors Union Européenne: ce traitement est opéré techniquement par une société basée aux EtatsUnis, la société Aweber, qui a développé un service de gestion de newsletter performant.

