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MENTIONS LEGALES
site www.emmanuelpesnot.com
Le site Emmanuel Pesnot (www.emmanuelpesnot.com) est créé sous WordPress, et hébergé
par la société Automattic, Inc dont le siège est à 29th St. #343, San Francisco, CA 94110 (USA)
La responsable de publication est Emmanuel Pesnot, siège social Bouillon Cube / La Grange Route Ganges - 34380 Causse-de-la-Selle - SIRET 515 011 484 00034,
joignable à emmanuel.pesnot@gmail.com - 06 60 72 24 68

Données personnelles
Emmanuel Pesnot s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la législation en
vigueur en France (Loi n° 78-017 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (dite Loi Informatique et Libertés) et en Europe (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD), à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité
des données à caractère personnel des internautes dans le cadre de la navigation du présent site.
Les données personnelles collectées par Emmanuel Pesnot sont celles que l’internaute transmet
volontairement via le formulaire de contact. Les données identifiées comme obligatoires au sein du
formulaire de contact sont nécessaires aux fins de traitement de la demande de l’internaute.
Les données collectées automatiquement par Emmanuel Pesnot permettent d'effectuer des
statistiques relatives à la consultation des pages web du présent site (notamment l'adresse IP).
Emmanuel Pesnot s'engage à ne pas utiliser les données personnelles des internautes à des fins
commerciales ou publicitaires, sans leur consentement.
L’internaute dispose, aux termes du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, d'un :
• droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de
complétude des données des utilisateurs
• droit d’effacement des données des utilisateurs à caractère personnel (article 17 du
RGPD),
• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD),
• droit à la limitation du traitement des données des utilisateurs (article 18 RGPD),
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• droit d’opposition au traitement des données des utilisateurs (article 21 RGPD),
• droit à la portabilité des données que les utilisateurs auront fournies, lorsque ces données
font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat
(article 20 RGPD).
• Pour les mettre en œuvre l’internaute peut contacter Emmanuel Pesnot par mail à
emmenuel.pesnot@gmail.com. Dans ce cas, l’internaute doit indiquer les données
personnelles qu’il souhaiterait qu’Emmanuel Pesnot corrige, mette à jour ou supprime, en
s’identifiant de manière précise avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport). Les demandes de suppression de données personnelles seront soumises aux
obligations qui sont imposées à Emmanuel Pesnot par la loi, notamment en matière de
conservation ou d’archivage des documents. Emmanuel Pesnot répond à l’internaute ayant
fait l’usage d’un des droits susvisés dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception
de la demande.
Lorsque l’internaute formule sa demande sous une forme électronique, les informations
sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible et à moins qu’il ne demande
qu’il en soit autrement. En cas de refus d’Emmanuel Pesnot de donner suite à la demande
d’information formulée par l’internaute, ce dernier précise les motifs de ce refus.
L’internaute a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés ou de l’autorité de contrôle de l’Etat membre de l’Union
européenne dans lequel elle réside et de former un recours juridictionnel.
Les données personnelles collectées par Emmanuel Pesnot lors de l'utilisation du site ne
font l'objet d'aucune communication à des tiers sans l'accord préalable et express de
l’internaute. Ce dernier est, toutefois, informé qu'elles pourront être divulguées, sans son
autorisation, en application d'une loi, d'un règlement, d'une décision d'une autorité
réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s'avère nécessaire, pour
Emmanuel Pesnot afin de préserver ses droits et intérêts.
Pour prendre connaissance d’une information complète sur la protection des données
personnelles, Emmanuel Pesnot vous invite à consulter sa charte sur la protection des
données à caractère personnel et la vie privée, disponible sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/rwexivlny3xascj/Charte%20RGPD%2020210425.pdf?dl=0

Cookies
Qu’est ce qu’un cookie ?
Un cookie est un fichier texte déposé et conservé sur le disque dur de l’internaute, sous réserve de
ses choix, par le serveur du site visité ou par un serveur tiers (outil de web analytique, régie
publicitaire, partenaires, etc .) Un cookie permet donc de reconnaître le terminal de l’Utilisateur
lorsqu’il revient sur un site web. En effet ce n’est pas l’Utilisateur qui est reconnu mais le terminal
depuis lequel il visite un site web.
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A quoi servent les cookies émis sur nos Sites ?
Seul l’émetteur d’un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations qui y sont
contenues. Les cookies que nous émettons sur notre site sont utilisés pour reconnaître le terminal
de l’Utilisateur lorsqu’il se connecte à l’un de nos Sites afin
• d’optimiser la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal
(résolution d’affichage, système d’exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que comporte votre terminal.
• d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et d’utilisation de nos Sites,
• Mettre en place des mesures de sécurité spécifique.
Vos choix concernant les cookies
Vous disposez de différents moyens pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez
entreprendre sera susceptible de modifier votre navigation sur nos Sites et sur Internet en général
et vos conditions d’accès à certains services de nos Sites nécessitant l’utilisation de cookies.
Vous pouvez à tout moment exprimer et modifier vos souhaits en matière de cookies, par les
moyens décrits ci-dessous :
1. Les choix offerts par votre logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient
enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit
selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de manière à
ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un
cookie soit susceptible d’être enregistré dans votre terminal. Pour plus d’informations, consultez la
rubrique « Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez ».
2. L’accord sur les cookies
L’enregistrement d’un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de
l’utilisateur du terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à
travers les choix qui lui sont offerts par son logiciel de navigation. Si vous avez accepté dans votre
logiciel de navigation l’enregistrement de cookies dans votre terminal, les cookies intégrés dans
les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans un
espace dédié de votre terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
3. Le refus des cookies
Si vous refusez l’enregistrement de cookies dans votre terminal, ou si vous supprimez ceux qui y
sont enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités qui sont
néanmoins nécessaires pour naviguer dans notre site.puisqu’il nous sera impossible de
reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal,
ses paramètres de langue et d’affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à
Internet. Le cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de
consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
4. Comment exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez
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Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente.
Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle
manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Voici la procédure à suivre pour que votre
navigateur refuse les cookies :

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer TM
•
•
•
•

Cliquez sur le bouton « Outils » > « Options Internet ».
Sous l’onglet Général, sous « Historique de navigation », cliquez sur « Paramètres ».
Cliquez sur le bouton « Afficher les fichiers ».
Cliquez sur l’en-tête de colonne « Nom » pour trier tous les fichiers dans l’ordre
alphabétique, puis parcourez la liste jusqu’à ce que vous voyiez des fichiers commençant
par le préfixe « Cookie ». (tous les cookies possèdent ce préfixe et contiennent
habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
• Sélectionnez le ou les cookies concernés et supprimez-les.
• Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK pour
retourner dans Internet Explorer.
Si vous utilisez le navigateur Firefox TM
• Allez dans l’onglet « Outils » du navigateur puis sélectionnez le menu « Options ».
• Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée » et cliquez sur « Affichez les cookies
».
• Repérez les fichiers concernés, sélectionnez-les et supprimez-les.
Si vous utilisez le navigateur Safari TM
•
•
•
•
•

Choisissez le menu « Édition > Préférences ».
Cliquez sur « Sécurité ».
Cliquez sur « Afficher les cookies ».
Sélectionnez les cookies concernés et cliquez sur « Effacer » ou sur « Tout effacer ».
Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur « Terminé ».

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome TM
•
•
•
•
•
•

Cliquez sur l’icône du menu « Outils ».
Sélectionnez « Options ».
Cliquez sur l’onglet « Options avancées » et accédez à la section « Confidentialité ».
Cliquez sur le bouton « Afficher les cookies ».
Repérez les fichiers concernés, sélectionnez-les et supprimez-les.
Cliquez sur « Fermer » pour revenir à votre navigateur.

Propriété intellectuelle
Toutes les informations mises à votre disposition sur le présent site Emmanuel Pesnot
(documents contenus dans le site ainsi que tous les éléments créés pour le site) sont la propriété
d’Emmanuel Pesnot et sont soumises aux lois protégeant le droit d'auteur dès lors qu'elles sont
mises à la disposition du public sur ce serveur web.
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Les copies des documents contenus dans ce site ne peuvent être faites qu'à titre d'information et
exclusivement pour un seul usage strictement privé. Aucune licence, ni aucun droit que celui de
consulter le site, n'est conféré à quiconque au regard des droits de propriété intellectuelle. La
reproduction des documents du site est autorisée à des fins exclusives d'information pour un
usage personnel et privé : toute reproduction et toute utilisation de copie réalisée à d'autres fins
est expressément interdite.

Sauf mention contraire, les produits cités dans ce site web sont la propriété d’Emmanuel Pesnot.
Leur mention n’accorde en aucune manière une licence ou un droit d’utilisation quelconque desdits
produits, qui ne peuvent donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit d’Emmanuel
Pesnot.

Sont soumises à l'accord préalable écrit d'Emmanuel Pesnot :
• l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de données sur un
autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
• la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases, quelle qu'en soit la
forme.

De façon générale, est interdite toute extraction ou réutilisation des données à des fins
commerciales ou de diffusion à des tiers.

Tout lien, partenariat éditorial, affiliation doit faire l'objet d'un accord préalable à demander par
email auprès d’Emmanuel Pesnot à l'adresse suivante : emmanuel.pesnot@gamil.com

Confidentialité des messages
Les messages que vous nous ferez parvenir par l'Internet peuvent être interceptés par des tiers.
En conséquence, en dehors des zones sécurisées, la confidentialité de ces messages ne peut être
garantie et l'indication de leur provenance peut être falsifiée.

Responsabilité
Emmanuel Pesnot ne garantit en aucune façon l’exactitude, la précision, l’exhaustivité ou
l’adéquation, des informations mises à disposition sur le présent site, y compris l’ensemble des
liens hypertextes ou toute autre liaison informatique utilisée, directement ou indirectement, à partir
de ce site.
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Attribution de compétence
En cas de survenance de désaccords et/ou de litige relatif à l’interprétation des présentes
mentions, Emmanuel Pesnot et l’internaute devront rechercher en priorité une solution amiable.
Tout litige relatif à la formation, à l’exécution ou à l’interprétation des présentes seront soumis à la
compétence exclusive des juridictions de Marseille, y compris au cas d’appel en garantie, de
pluralité de défendeurs ou d’action en référé.

Loi applicable
Les présentes sont régies par la loi française.
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