
 

         

 
 

 

 

 

 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
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Dé f ini t ions   

Les  présentes conditions  ont pour objet de  défin ir  les modal ités de diffus ion, mise  à dispos it ion  et 

tra itement des  informations  sur  le  s ite  www.rouveure -marquez.com, c i-après  nommé «  le  Site  », 

édité  par la  soc iété  Rouveure Marquez, c i-après  nommée «  l ’Éditeur  »,  pour les  uti l isateurs , c i -

après  nommés «  Uti l isateur  ». 

 

Mentions  légales 

Emai l  :  contact(at)rouveure -marquez.com 

Directeurs  de la publ ication  :  Ju l ien  Dela lande  et Ju l ien  Gay 

Responsable éditoriale  :  Salony Guèbre 

 

L’ensemble  de ce  s ite  re lève des  législations  françaises  et internationales  sur  le  droit d’auteur et 

la  propriété  inte l lectuel le.  

 

Hébergeur  :  OVH 

OVH GROUPE SAS 2, rue  Kellermann 59100 Roubaix  

 

Raison sociale  :  Rouveure Marquez   

Forme juridique  :  Soc iété  à Action  s impl if iée  (SAS)  au capital  de  46 000€.  

Adresse postale  de la forme juridique :   

17, rue  Sigmund Freud 69120 Vau lx-en-Vel in 

04 78 80 62 59 

contact(at)rouveure -marquez.com 

N° RCS  :  Lyon 850 868 217 

 

 

http://www.rouveure-marquez.com/
http://www.rouveure-marquez.com/


 

 

 

 

  

 

SIRET  :  850 868 217 00025 

Code Naf 7010Z 

N° TVA :  FR96 850 868 217 

Assurance AXA France IARD S.A  Nanterre 

 

 

Description du s i te  

Le  Site  constitue  une œuvre de l ’espr it  protégée par les  dispos it ions  du Code de la  Propriété 

Inte l lectuel le  et des  Réglementations  Internationales  appl icables . L’Uti l isateur ne  peut en aucune 

manière  réuti l iser, céder ou exploiter  pour son propre  compte tout ou partie  des  é léments  ou 

travaux du  Site .  L’uti l isat ion  du Site  impl ique l ’acceptation  ple ine  et entière  des  conditions 

générales  d’uti l isation  c i -après  décr ites . Ces conditions  d’uti l isation  sont susceptibles  d’être 

modifiées  ou complétées  à tout moment, les  uti l isateurs du Site  sont donc inv ités à  les  con sul ter 

régul ièrement.  

Le Site  a pour objet  de  fourn ir  une information concernant l ’ensemble  des  activ ités  de  la  soc iété. 

L’Éditeur  s ’efforce  de fourn ir  sur  le  Site  des  informations  auss i  précises  que poss ible. Toutefois ,  i l  

ne  pourra être  tenu responsable  des  oubl is ,  des  inexactitudes  et des  carences  dans  la  mise  à jour, 

qu’e l les soient de  son fa it  ou du fa it  des  t iers  partenaires qu i lu i  fourn issent ces  informations. 

Toutes  les  informations  indiquées  sur  le  Site  sont données  à t itre  indicatif,  et sont susceptibles 

d’évoluer. Par a i lleurs , les rense ignements f igurant sur le  Site  ne sont pas  exhaustifs .  I ls  sont 

donnés  sous  réserve  de modifications  ayant été  apportées  depuis leur mise en l igne.  

 

Accès, l imite de responsabil i té  

Le Site  est access ible  gratu itement à tout uti l isateur disposant d’un accès  internet. Tous  les  coûts 

afférents  à  l ’accès au Site, que ce  soient les  fra is  matérie ls ,  logic ie l s ou  d’accès  à internet sont 

exclus ivement à la  charge de l ’uti l isateur. I l  es t seul  responsabl e du bon fonctionnement de son 

équipement informatique ains i  que de son accès  à internet. La responsabil ité  de l ’Éditeur ne  peut 

être  engagée en cas de  défai l lance, panne, diff icu l té  ou interruption de fonctionnement, 

empêchant l ’accès  au s ite  ou à une de ses fonctionnal ités . 

 

L’Éditeur  ne  pourra être  tenu responsable  des dommages  directs  et indirects  causés  au  matérie l  de 

l ’uti l isateur, lors  de  l ’accès  au Site  et résu l tant soit  de  l ’uti l isation  d’un matériel  quelconque, soit 

de  l ’apparit ion  d’un bug ou d’u ne incompatibi l ité. L’Éditeur ne  pourra également être  tenu 

responsable  des  dommages  indirects  consécutifs  à  l ’uti l isation  du Site. Des  espaces  interactifs 

(formulaires  de  contact) sont à  la  dispos it ion  des  uti l isateurs .   

 



 

 

 

 

  

 

L’Éditeur ne  pourra être  tenu res ponsable  de dommages  matériel s  l iés  à  l ’uti l isation  du s ite. De 

plus , l ’uti l isateur du s ite  s ’engage à accéder au s ite  en uti l isant un matérie l récent, ne  contenant 

pas  de v irus  et avec un nav igateur de dern ière  génération  mis  à  jour. Le  Site  est hébergé c hez un 

prestataire  sur le terr itoire  de l ’Union Européenne conformément aux dispos it ions  du Règlement 

Général  sur  la  Protection  des  Données  (RGPD  : n° 2016-679). L’objectif  est d’apporter une 

prestation  qu i assure  le  meil leur taux d’access ibi l ité. L’héberg eur se  réserve  néanmoins  la 

poss ibi l ité  d’interrompre le  serv ice  d’hébergement pour les  durées  les  plus  courtes  poss ibles 

notamment à des  f ins  de  maintenance, d’amél ioration  de ses  infrastructures, de  défai llance de ses 

infrastructures. L’Éditeur  et l ’hébe rgeur ne  pourront être  tenus  responsables  en cas  de 

dysfonctionnement du réseau Internet, des  l ignes té léphoniques  ou du matérie l  in formatique et de 

té léphonie  l ié  notamment à l ’encombrement du réseau empêchant l ’accès au serveur.  

 

Propriété intel lectuel le  et contrefaçons  

L’Éditeur  est propriétaire  des  droits  de  propriété  inte l lectuel le  et détient les  droits  d’usage sur 

tous  les  éléments  access ibles  sur  le  s ite  internet, notamment les  textes, images, graphismes, logos, 

v idéos, icônes et sons. Toute  reproduc tion, représentation, modification, publ ication, adaptation  

de tout ou partie  des é léments  du s ite, quel  que soit le  moyen ou le procédé uti l isé, est interdite, 

sauf autor isation  écr ite  préalable  de l ’Éditeur. Toute  exploitation  non autor isée  du s ite  ou de  l ’un  

quelconque des  éléments  qu’i l  contient sera cons idérée comme constitutive  d’une contrefaçon et 

poursu iv ie  conformément aux dispos it ions  des  artic les  L.335 -2 et su ivants  du Code de Propriété  

Inte l lectuel le.  

 

Données  col lectées  :  type et f inal i tés  

Nous  col lectons  les  données  de contact indispensables  au  serv ice c l ient et à  la diffus ion  

d’information par  formulaire  de contact  :  nom, p rénom, adresse  mail ,  soc iété, té léphone. Nous 

col lectons en outre  des  informations  qu i permettent d’amél iorer l ’expéri ence uti l isateur et de 

proposer des  conse ils  contextual isés  :  s tatis t iques  de consul tation, à  savoir  horodateur de 

connexion, géolocal isaton, type de support numérique, cr itères de  recherche, reporting de c l ics .  

L’Éditeur est susceptible  de tra iter  tout ou  partie  des  données  : 

o  pour permettre  la  nav igation  sur  le  Site  et la  gestion  et la  traçabil ité  des  prestations  et 

serv ices  demandés  par l ’uti l isateur :  données de connexion et d’uti l isation  du Site, etc.  

o  pour prévenir  et lutter  contre la  fraude informatiqu e (spamming, hacking…) :  matérie l 

in formatique uti l isé  pour la  nav igation, l ’adresse  IP, le  mot de passe  (hashé)  

o  pour amél iorer la nav igation  sur  le Site  :  données  de connexion et d’uti l isation.  



 

 

 

 

  

 

o  pour mener des  enquêtes  de satis faction  facul tatives  sur  www.rouveure -marquez.com : 

adresse  email . 

o  pour mener des  campagnes  de communication  (sms, mail )  :  numéro de té léphone, adresse 

email .  

L’Éditeur ne  commercial ise pas  les  données personnelles  collectées  qu i sont un iquement uti l isées 

par nécess ité  ou à des f ins  s tatis t iques  et d’analyses , de  contact cl ient ou promotionnel .  

 

Droit d’accès, de recti f ication et d’oppos ition  

Conformément à la  réglementation européenne en v igueur, l ’Uti l isateur  du  Site  dispose  des  droits 

su ivants :  

o  droit d’accès  (artic le 15 RGPD) et de  rectif ication  (artic le 16 RGPD), de  mise  à jour, de 

complétude des  données  des  Uti l isateurs  droit de  verrou il lage  ou d’effacement des  données 

à caractère  personnel  (artic le  17 du RGPD), lorsqu’e lles  s ont inexactes, incomplètes, 

équivoques, pér imées, ou  dont la  col lecte, l ’uti l isation, la  communication  ou la  conservation  

est interdite.  

o  droit de  retirer  à  tout moment un consentement de l ’Uti l isateur (artic le  13 -2c RGPD).  

o  droit à  la  l imitation  du tra iteme nt des  données   de  l ’Uti l isateur (artic le  18 RGPD).  

o  droit d’oppos it ion  au tra itement des  données  de l ’Uti l isateur (artic le  21 RGPD).  

o  droit à  la  portabil ité  des  données  que les   auront fourn ies , lorsque ces  données  font l ’objet 

de tra itements  automatisés  fondés  sur  leur consentement ou sur  un contrat (artic le  20 

RGPD).  

o  droit de  défin ir  le  sort des  données  de l ’Uti l isateur après leur mort et de chois ir  à 

qui  l ’Éditeur  devra communiquer (ou non) ses données à un t iers qu’i l s  aura préalablement 

dés igné. 

http://www.rouveure-marquez.com/


 

 

 

 

  

 

Dès  que  l ’Éditeur a  connais sance du décès d’un Uti l isateur à défaut d’instructions  de sa 

part,  l ’Éditeur à  détru ire  ses  données, sauf s i  leur conservation  s ’avère  nécessaire  à des  f ins 

probatoires  ou pour répondre à une obl igation  légale.  

Si  l ’Uti l isateur  souhaite savoir  comment l ’Éditeur  uti l ise  ses  Données Personnelles , demander à les 

rectif ier  ou  s ’oppose à leur tra itement, l ’Uti l isateur  peut contacter l ’Éditeur  par écr it  à  l ’adresse 

su ivante :  

ROUVEURE MARQUEZ –  DPO –  17, rue  Sigmund Freud 69120 Vaulx -en-Vel in 

Dans  ce  cas , l ’Uti l isateur  doit indiquer les  Données Personnelles  qu’i l  souhaiterait 

que l ’Éditeur  corr ige, mette  à jour ou supprime, en s ’ identif iant précisément avec une copie  d’une 

pièce d’identité  (carte  d’identité  ou passeport).  

Sécurité  

Pour assurer la sécurité  et la confidentia l ité  des Données Personnel les et des  Données  Personnel les 

de  Santé,  l ’Éditeur uti l ise, par le bia is  de  son hébergeur, des  réseaux protégés  par des dispos it ifs 

s tandards  tel s  que par pare -feu, la  pseudonymisation, l ’encryption et mot de passe. Lors  du 

tra itement des  Données  Personnelles ,  l ’Éditeur  prend toutes  les  mesures  ra isonnables  v isant à  les 

protéger contre  toute perte, uti l isation  détournée, accès  non autor isé, divu lgation, al tération  ou 

destruction.  

Liens  hypertextes  « cookies  » et bal ises  (“tags”) internet  

Le Site  peut contenir  un  certain  nombre de l iens hypertextes vers  d’autres s ites . L’Éditeur n’a pas 

la  poss ibi l ité  de  vér if ier  le  contenu des  s ites  a insi  v is ités , et n’assumera en conséquence aucune 

responsabil ité  de ce fa it.  Sauf s i  vous  décidez de désactiver les  cookies , vous acceptez que le  s ite 

pu is se les uti l iser. Vous  pouvez à tout moment désactiver ces cookies  et ce  gratu itement à partir 

des  poss ibi l ités  de  désactivation  qu i vous sont offertes  et rapp elées  c i -après, sachant que cela peut 

réduire  ou empêcher l ’access ibi l ité  à  tout ou partie  des  serv ices  proposés  par le  s ite.  

Cookies 



 

 

 

 

  

 

Un « cookie  »  est un  petit  f ich ier  d’information envoyé sur le  nav igateur de l ’Uti l isateur  et 

enregis tré  au se in  du termin al  de  l ’Uti l isateur  (ex :  ordinateur, smartphone), (c i -après  «  Cookies  

»). Ce f ich ier  comprend des  informations  te l les que le  nom de domaine de l ’Uti l isateur, le 

fourn is seur d’accès  Internet de l ’Uti l isateur, le  système d’exploitation  de l ’Uti l isateur, a in s i que 

la  date  et l ’heure  d’accès. Les  Cookies  ne r isquent en aucun cas  d’endommager le  terminal  de 

l ’Uti l isateur. L’Éditeur est susceptible  de tra iter les informations  de l ’Uti l isateur concernant sa 

v is ite  du Site, te l les que les  pages consul tées, les recherches effectuées. Ces  informations  

permettent à l ’Éditeur d’amél iorer le  contenu du Site, de  la  nav igation  de l ’Uti l isateur.  

Les  Cookies  fac i l itant la  nav igation  et/ou la  fourn iture  des  serv ices  proposés  par le  Site, 

l ’Uti l isateur  peut configurer son nav igateur pour qu’i l  lu i  permette  de décider s ’ i l  souhaite  ou non 

les  accepter de  manière  à ce que des  Cookies  soient enregis trés  dans  le  terminal  ou, au  contraire, 

qu’i l s  soient rejetés, soit  systématiquement, soit  se lon leur émetteur. L’U t i l isateur  peut également 

configurer son logic ie l  de  nav igation  de manière  à ce  que l ’acceptation  ou le  refus  des  Cookies  lu i 

soient proposés ponctuellement, avant qu’un  Cookie  soit susceptible  d’être enregis tré dans son 

terminal .  L’Éditeur informe l ’Uti l i sateur que, dans ce  cas , i l  se peut que les  fonctionnal ités de  son 

logic ie l  de nav igation  ne soient pas toutes  disponibles . Si  l ’Uti l isateur  refuse  l ’enregis trement 

de Cookies  dans  son terminal  ou  son nav igateur, ou  s i  l ’Uti l isateur supprime ceux qu i y  son t 

enregis trés , l ’Uti l isateur  es t informé que sa nav igation  et son expérience sur le  Site  peuvent être 

l imitées. Pour la  gestion  des  Cookies  et des choix de l ’Uti l isateur, la  configuration  de chaque 

nav igateur est différente. El le  est décr ite  dans  le  menu d ’a ide  du nav igateur, qu i permettra de 

savoir  de quel le  manière l ’Uti l isateur  peut modifier  ses souhaits  en matière de  Cookies . Ces types 

de cookies  ne  sont déposés  sur vos terminaux qu’à condition  que vous y  consentiez, en continuant 

votre  nav igation  sur  le Site. À tout moment, l ’Uti l isateur  peut néanmoins  revenir  sur  son 

consentement à ce  que le  Site  dépose ce  type de cookies .  

BALISES (“TAGS”) INTERNET  

Le Site  peut employer occas ionnel lement des balises  Internet (également appelées «  tags », ou 

bal ises d’action, GIF à un pixe l ,  GIF transparents , GIF inv is ibles et GIF un à un) et les  déployer par 

l ’ intermédiaire  d’un partenaire  spécial is te  d’analyses  Web susceptible  de se  trouver (et donc de 

s tocker les  informations  correspondantes, y compris  l ’adresse IP de  l ’Uti l isateur) dans  un pays 



 

 

 

 

  

 

étranger. Ces  bal ises  sont placées  à la  fois  dans  les  publ ic ités  en l igne permettant aux internautes 

d’accéder au  Site, et sur  les  différentes  pages  de celu i -c i.  Cette  technologie  permet à  l ’Éditeur 

d’évaluer les réponses des v is iteurs  face au Site  et l ’efficacité  de ses  actions (par exemple, le 

nombre de fois  où  une page est ouverte et les informations  consul tées),  a ins i  que l ’uti l isation  de 

ce Site  par l ’Uti l isateur. Le  prestataire  externe pourra éventuel lement recueill ir  des  in formations  

sur  les v is iteurs du  Site  et d’autres s ites Internet grâce à ces  bal ises , constituer des  rapports sur 

l ’activ ité  du  Site  à l ’attention de  l ’Éditeur et fourn ir  d’autres  serv ices  re latifs  à  l ’uti l isation  de 

celu i-ci et d’ Internet.  

Droit appl icab le et attribution de juridiction  

Tout l it ige  en re lation  avec l ’uti l isation  du Site  est soumis  au  droit français .  En  dehors  des  cas  où 

la  loi  ne  le  permet pas, i l  es t fa it  attr ibution  exclus ive  de jur idiction  aux tr ibunaux compétents  du 

s iège socia l de  l ’Éditeur. 
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