
Politique de Confidentialité 

 

L’Utilisateur donne expressément son consentement pour que les données à caractère 

personnel le concernant qui sont collectées dans le cadre des procédures d’inscription à 

certains Services, ne soient traitées que pour les finalités de ces Services. 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 

2004, la Société s’engage à n’utiliser les données à caractère personnel de l’Utilisateur que 

pour les strictes finalités des Services. La Société s’engage à ne pas procéder à des 

traitements de données à caractère personnel, de manière incompatible avec les finalités 

des Services, à ne pas publier, divulguer ou transmettre d’informations concernant les 

Utilisateurs, sans son accord préalable. 

 

L'Utilisateur est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données le concernant (loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). 

Pour toute demande, s'adresser à : Believe SAS - 41 Avenue Bosquet - 75007 Paris, 

FRANCE ou en envoyant un email à l'adresse suivante : privacy@believedigital.com. 

 

L'Utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les Utilisateurs mais sert à 

enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le Site. 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence d'un cookie et 

éventuellement de la refuser de la manière décrite à l'adresse suivante : www.cnil.fr. 

L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de retrait et de modification des données 

personnelles communiquées par le biais du cookie dans les conditions indiquées ci-dessus.  

 

La Société s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques de protection appropriées 

pour les données à caractère personnel contre leur destruction accidentelle illicite, la perte 

accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé. 

La Société s’engage à conserver les données personnelles pendant une durée n’excédant 

pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou 

traitées. 

En revanche, la Société pourra être obligée de divulguer toute information vous concernant 

afin de se conformer à toute loi ou règlementation en vigueur, ou obtempérer à toute 

demande judiciaire ou administrative.  

 


