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CASE D’APRES reste vigilant à l’égard des droits des personnes, la protection de leur vie
privée et les traitements des informations numériques.
1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous nous contactez sur notre site. Les
informations recueillies incluent votre nom, votre adresse e-mail, numéro de téléphone.
En outre, nous recevons et enregistrons automatiquement des informations à partir de
votre ordinateur et navigateur, y compris votre adresse IP, vos logiciels et votre
matériel, et la page que vous demandez.
2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
1. Fournir et exploiter les services ;
2. Fournir à nos utilisateurs une Assistance et un support technique permanents ;
3. Pouvoir contacter nos visiteurs et utilisateurs avec des avis généraux ou
personnalisés relatifs au service et des messages promotionnels ;
4. Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non
personnelles agrégées et/ou déduites, que nous ou nos partenaires commerciaux
pouvons utiliser pour fournir et améliorer nos services respectifs ;
5. Se conformer aux lois et règlements applicables.
3. Stockage des données
Notre entreprise est hébergée chez le Prestataire d’hébergement WIX.COM. Wix.com
nous fournit la plateforme en ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et
services. Vos données peuvent être stockées par le biais du stockage de données, des
bases de données et des applications générales de Wix.com. Elles stockent vos données
sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.
Vos données sont conservées 12 mois.
4. Confidentialité
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos
informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à

une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de
ce qui est nécessaire pour répondre à une demande.
5. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles
identifiables à des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous
aident à exploiter notre site Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties
conviennent de garder ces informations confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de
prévenir ou de prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes
présumées, situations impliquant des menaces potentielles à la sécurité physique de
toute personne, violations de nos conditions d’utilisation, ou quand la loi nous y
contraint.
Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour
le marketing, la publicité, ou d’autres utilisations
6. Propriété Intellectuelle
Tout ce qui compose le site internet www.casedapres.com ainsi que les logiciels, textes,
images animées ou non, et tous les autres éléments le composant sont la propriété
exclusive de la société CASE D’APRES.
Toute représentation totale ou partielle de la structure de ce site, de sa charte
graphique ou de son contenu est soumise à l’autorisation préalable expresse et écrite de
Madame Aurélie BOUKERCHE. Sans cette autorisation, toute reproduction constituerait
une contrefaçon, sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle qui définit la contrefaçon comme un délit, et prévoit jusqu’à
trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Les logos figurant sur le site sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces logos effectués à partir des éléments du
site sans l’autorisation expresse de la société CASE D’APRES est donc prohibée au sens
du Code de la propriété intellectuelle.
7. Crédit Photo
Ce site utilise des visuels dont les droits sont détenus par :
La société CASE D’APRES située au 13 boulevard LASCROSSES - 31 000 Toulouse
8. Utilisation des cookies
Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En
outre, nos cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de
ses intérêts. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des
informations personnelles identifiables sur notre site.
9. Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et
mises à jour relatives à votre demande, et des nouvelles de l’entreprise de façon
occasionnelle, des informations sur des offres de service liées, etc.
"Conformément à la loi du 06.01.1978, ces informations peuvent donner lieu à l'exercice
d'un droit d'accès et de rectification auprès de notre service commercial." Vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").

Pour l'exercer, adressez-vous à : CASE D’APRES située au 13 boulevard LASCROSSES 31 000 Toulouse email : aurelie@casedapres.com
10. Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
Ce site ne saurait être tenu pour responsable des erreurs rencontrées sur le site,
problèmes techniques, interprétation des informations publiées et conséquences de leur
utilisation.
L’utilisateur reconnaît donc :
•
Avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les
respecter.
•
Utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive.
•
Disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser
ce site.
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous
vous invitons à consulter le site de la CNIL.

