CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET DU CHEMIN BUISSONNIER

Le site internet lecheminbuissonnier.fr (ci-après le « Site ») est mis gratuitement à votre disposition (hors
frais de connexion au site internet et d’équipement informatique, qui restent à votre charge exclusive) pour
votre usage personnel, sous réserve du respect des conditions définies ci-après.
Votre utilisation du Site implique votre acceptation pleine et entière de l’ensemble des Conditions d’Utilisation.

Le Chemin buissonnier se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier tout élément du Site et/ou de
modifier les présentes Conditions d’Utilisation.
Le Chemin buissonnier ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect
résultant de la connexion et/ou de l’utilisation du Site.
1- Droits d’auteur
Tout le contenu figurant sur le Site est protégé par des droits de propriété intellectuelle notamment
droits d’auteur et droits des marques. Sauf autorisation préalable et écrite du Chemin buissonnier, toute
reproduction, représentation, adaptation, modification partielle ou intégrale de tout ou partie du contenu
composant le Site, par quelque moyen que ce soit, est interdite sous peine de poursuite judiciaire.
2- Protection des données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du Site ou des services proposés par le Site sont
collectées et traitées par Le Chemin buissonnier dans les conditions définies par les dispositions légales
applicables pour gérer les inscriptions. Elles seront intégrées dans la base de données du Chemin buissonnier
et supprimées au bout de 6 mois.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel,
les personnes dont les données à caractère personnel ont été recueillies disposent d’un droit d’accès, de
rectification, de modification, de suppression et d’opposition sur l’ensemble des données les concernant.
Pour exercer ces droits, elles pourront adresser leur demande par courriel à l’adresse suivante cathie@
lecheminbuissonnier.fr . Une copie d’un justificatif d’identité en cours de validité (notamment CNI, passeport,
carte de résident, impérativement communiqué par voie postale pour des raisons de sécurité) est susceptible
d’être demandé.

