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Politique de confidentialité 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Expression de Talents : l’adresse de notre site Web est : https://expressiondetalents.fr. 

 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES 

 Formulaires de contact 

Lorsque vous remplissez le formulaire de contact, les données saisies dans les différents champs du formulaire sont transmises par e-

mail à l’adresse suivante : contact@expressiondetalents.fr 

Ces données ne sont pas conservées dans un système d’information. 

 

 Consultation libre 

La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. Elle peut s'effectuer sans que vous ne 

communiquiez de données nominatives vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous ne procédons à aucun 

enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du site. 

 

 Cookies 

Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des cookies est de 13 mois au maximum 

après leur premier dépôt dans le terminal de l'Utilisateur, tout comme la durée de la validité du consentement de l’Utilisateur à 

l’utilisation de ces cookies. La durée de vie des cookies n’est pas prolongée à chaque visite. Le consentement de l’Utilisateur devra 

donc être renouvelé à l'issue de ce délai. 

Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les services rendus à l'Utilisateur, à partir du 

traitement des informations concernant la fréquence 'accès, la personnalisation des pages ainsi que les opérations réalisées et les 

informations consultées. 

Vous êtes informé que l'Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur votre terminal. Le cookie enregistre des informations 

relatives à la navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation...) que nous 

pourrons lire lors de vos visites ultérieures. 

Droit de l'Utilisateur de refuser les cookies. Vous reconnaissez avoir été informé que l'Éditeur peut avoir recours à des cookies. Si vous 

ne souhaitez pas que des cookies soient utilisés sur votre terminal, la plupart des navigateurs vous permettent de désactiver les 

cookies en passant par les options de réglage. 

 

 Finalité de la réutilisation des données personnelles collectées 

Effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant les contrats ; les commandes ; les livraisons ; les factures ; la 

comptabilité et en particulier la gestion des comptes clients; le suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de 

satisfaction, la gestion des réclamations et du service après-vente. 

 

 Contenu embarqué depuis d’autres sites 

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré 

depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos 

interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web. 

 

 Statistiques et mesures d’audience 

En vue d’adapter le site Web aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi 

que de l’activité des visiteurs sur le site Web et leur fréquence de retour.Google Analytics, l’outil de statistiques utilisé par Expression 

de talents génère un cookie avec un identifiant unique. Pour connaître les règles de confidentialité de Google Analytics cliquez 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA.  

 

UTILISATION ET TRANSMISSION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 

 Durées de stockage de vos données 

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. Cela permet de reconnaître et 

approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les laisser dans la file de modération. 

 

 Les droits que vous avez sur vos données 

Vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant 

celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données personnelles vous concernant. 

Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

 

 Transmission de vos données personnelles 

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des commentaires indésirables. 

 

 Informations de contact 

Expression de talents, 3 Boulevard de Cascais, 64200 Biarritz 

contact@expressiondetalents.fr 

 

 Informations supplémentaires 

Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Vous êtes toutefois informés qu'ellespourront être divulguées en 

application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autoritéréglementaire ou judiciaire compétente. 
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