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Protection des données 

 

 

Site concerné : www.sv-assistante.fr 

 

1. Utilisation des données collectées et droits 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, révisée en 2004, à la Directive 

Européenne, et à la mise en application dans l’Union Européenne du Règlement Général sur 

la Protection des Données (RGPD), le 25/05/2018, l’entrepreneur individuel Séverine Vernier 

s’engage à respecter et protéger les données personnelles nominatives demandées aux 

clients dont il aura besoin pour l’activité, et à ne pas les communiquer à des tiers, ni les 

transmettre à des fins commerciales. 

 

Les informations (nom, adresse email, téléphone et message) envoyées volontairement via 

le formulaire du site sont utilisées dans l’unique but de répondre aux messages envoyés par 

les utilisateurs. Ces données sont transmises au webmail o2switch, ce qui permet au site 

www.sv-assistante.fr de consulter et répondre aux messages envoyés. Les messages reçus 

peuvent être stockés pour une durée indéterminée sur ces services de messagerie tant que 

le site www.sv-assistante.fr est opérationnel. 

Elles seront conservées à moins que le prospect/client ne fasse la demande écrite de 

suppression.  

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

des raisons de sécurité. 

 

La commande d’une prestation entraîne la collecte de données nécessaires à la facturation, 

et vaut consentement du client. L’EI Séverine Vernier collecte ainsi nom, prénom, adresse 

mail, téléphone, et adresse postale, pour des communications et échanges avec le client. 
 

L’hébergeur collecte à des fins techniques et de sécurité, l’adresse IP, le système 

d’exploitation et le navigateur utilisé par l’internaute à chaque visite. 

 

L’internaute dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations 

collectées par l’EI Séverine Vernier. Pour exercer ce droit, il reviendra à l’internaute 

d’envoyer un message à l’adresse suivante : contact@sv-assistante.fr. 

 

2. Liens hypertextes et cookies 

 

Le site www.sv-assistante.fr peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites et dégage 

toute responsabilité à propos de ces liens externes ou des liens créés par d’autres sites vers  

www.sv-assistante.fr. 

L’utilisateur est informé que le site n’a pas recours aux techniques de « cookies » (traceurs 

informatiques) qui lui permettraient de traiter des statistiques et des informations sur le 

trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer le service pour le confort de l’utilisateur.  
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