
En conformité avec la réglementation en vigueur relative à la Protection des Données à 
Caractère Personnel, nous vous informons que les données fournies seront incorporées 
aux fichiers automatisés de CÉCILE GUENEBAUT, au domicile social situé Röntgenstrasse 
34, 76829, Landau in der Pfalz, Allemagne, afin de répondre à vos questions et de vous 
envoyer des informations susceptibles de vous intéresser.   

Conformément à la norme en vigueur, CECILE GUENEBAUT vous informe que vos données 
seront conservées durant la période légalement établie. Par la présente clause, vous êtes 
informés que vos données seront communiquées en cas de nécessité aux administrations 
publiques et à toute autre entité qui l’exige afin de se conformer à la disposition de service 
susmentionnée.  

Sauf communication contraire de votre part, nous comprendrons que vos données n’ont 
pas été modifiées, que vous vous engagez à nous notifier tout changement éventuel et que 
nous avons votre accord pour les utiliser aux fins mentionnées ci-haut.   
CECILE GUENEBAUT informe qu’elle procédera au traitement des données de manière 
licite, loyale, transparente, adéquate, pertinente, limitée, exacte y actualisée. Pour cette 
raison, CECILE GUENEBAUT s’engage à adopter tous les moyens raisonnables pour que 
celles-ci soient supprimées ou rectifiées sans tarder lorsqu’elles deviennent inexactes.  

En accord avec les droits conférés par la norme en vigueur de protection des données 
personnelles, vous pourrez exercer vos droits d’accès, de rectification et de limite de 
traitement, de suppression, de transférabilité et d’opposition au traitement de vos 
données à caractère personnel et de celles de votre enfant,  ainsi que l’accord fourni pour 
le traitement de celles-ci, en dirigeant votre demande  à l’adresse postale indiquée plus 
haut ou au courrier électronique :  cecile@prendresonenvolenfrancais.com.  

Vous pourrez vous adresser à l’Autorité de Contrôle compétente pour présenter la 
réclamation que vous considérez appropriée.  

Le service est hébergé par Weebly, Inc. (“Weebly”). Vos informations, y compris vos 
données personnelles, peuvent être stockées sur les serveurs de Weebly. En utilisant le 
site, vous acceptez la collecte, la divulgation, le stockage, et l’utilisation des informations 
personnelles par Weebly conformément à la politique de confidentialité de Weebly que 
vous pouvez consulter ici : https://www.weebly.com/privacy.    
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