
Politique de confidentialité

1 .Préambule

Naissance mère'veilleuse™ accorde une grande importance à la protection de la vie privée et des 
données des utilisateurs de son site internet. Elle veille ainsi à adopter et à respecter rigoureusement
une politique de confidentialité conforme à la réglementation en vigueur.
Naissance mère'veilleuse™ se donne la possibilité de modifier cette Charte de confidentialité à tout 
moment.

2 .Traitement des données personnelles

Aucune information personnelle n’est collectée à votre insu, aucune information personnelle n’est 
cédée à des tiers.
Les informations nominatives recueillies par le biais de la messagerie électronique sont uniquement 
destinées à Naissance mère'veilleuse™ à des fins de promotion commerciale. Elles ne feront l’objet 
de communications extérieures que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux 
obligations légales et réglementaires.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.

3 .Collecte et utilisation des données

Lorsque vous utilisez notre site internet, il n’est pas exclu que certaines de vos données soient 
collectées.
Dans cette hypothèse, seules sont collectées les données que vous avez volontairement renseignées.
L’utilisateur du Site internet déclare être une personne majeure. A défaut, l’utilisateur déclare avoir 
préalablement reçu le consentement de ses parents ou représentants légaux à la collecte et à 
l’utilisation de ses données personnelles.

4 .Les données à caractère non personnel

Les données à caractère non personnel sont celles qui ne permettent pas de vous identifier 
personnellement. Il se peut que le Site Internet utilise des outils ou des logiciels d’analyse 
susceptibles de recueillir des données à caractère non personnel.
Ces données à caractère non personnel concernent des informations générales, agrégées, 
démographiques et non personnelles qui peuvent être collectées par Naissance mère'veilleuse™.
Ces données sont anonymes et ne sont liées à aucune des données à caractère personnel de 
l’utilisateur. Elles peuvent inclure, par exemple, des informations anonymes agrégées concernant 
l’utilisation du site web, le type de navigateur internet, votre système d’exploitation, adresse IP, la 
durée de la connexion, les pages visitées à des fins statistiques et de sécurité. Ces informations sont 
généralement facultatives et ne sont liées à des données à caractère personnel de l’utilisateur que 
sous réserve de son consentement.
La collecte automatique de données à caractère non personnel peut se faire par le biais de cookies.

5 .Droit d’accès, de modification, de rectification

Cette charte de confidentialité est établie conformément à la législation en vigueur selon laquelle 



vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Ce droit peut être exercé à tout moment directement par courriel adressé à notre webmaster par le 
biais du formulaire de contact dans la rubrique "CONTACT" du site internet.


