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POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
INTRODUCTION
 
Dans le cadre de son activité, la société Studio Victoires, dont le siège social est
situé au 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS, est amenée à collecter et à
traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données personnelles".
Studio Victoires attache une grande importance au respect de la vie privée, et
n’utilise que des données de manière responsable et confidentielle et dans une
finalité précise.
 
 

DONNÉES PERSONNELLES
Sur le site web www.studio-victoires.com, il y a 2 types de données susceptibles
d’être recueillies :
 

Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via le formulaire
de contact. Sont obligatoires dans le formulaire, afin que nous puissions prendre
contact avec vous et vous apporter une réponse à votre demande dans les
meilleurs délais, les champs : « civilité », « prénom », « nom », « société », « fonction », «
email » et « mobile »

Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir des
informations de type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée de votre
consultation, votre adresse IP, votre type et version de navigateur. La technologie
utilisée est le cookie.

 

UTILISATION DES DONNÉES
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de
vous re-contacter afin de répondre à la demande que vous nous faites.
Les données « web analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant
des adresses IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer

• Les données transmises directement

• Les données collectées automatiquement

LE STUDIO LES OFFRES DISPONIBILITÉS CONTACT

https://www.studio-victoires.com/
https://www.studio-victoires.com/#podium
https://www.studio-victoires.com/#studio-digital
https://www.studio-victoires.com/#quatre-espaces
https://www.studio-victoires.com/disponibilites
https://www.studio-victoires.com/#contact_ancre
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l'audience de notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs afin
d’améliorer constamment l’expérience des utilisateurs. Ces données sont utilisées
par Studio Victoires, responsable du traitement des données, et ne seront jamais
cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus.
 
 

BASE LÉGALE
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher),
libre, clair et sans équivoque.
 
 

DURÉE DE CONSERVATION
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans à partir du
dernier contact entre Studio Victoires et l’utilisateur.
 
Au terme de ce délai de trois ans, le responsable de traitement pourra reprendre
contact avec la personne concernée afin de savoir si elle souhaite continuer à
recevoir des sollicitations commerciales. En l'absence de réponse positive et
explicite de la personne, les données seront supprimées ou archivées
conformément aux dispositions en vigueur.
 
En tout état de cause, Studio Victoires garantit de traiter les données à caractère
personnel conformément à la loi et aux décrets applicables aux traitements de
données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la confidentialité et
la sécurité desdites données.
 
 

COOKIES
L’utilisateur du présent Site est informé qu’un "cookie" (ou témoin de connexion)
sera installé par Studio Victoires sur tout terminal de connexion de l’Utilisateur dès
sa connexion au Site. Le "cookie" ne permettra pas d’identifier mais enregistrera des
informations relatives à la navigation de l’Utilisateur sur le Site (les pages
consultées, la date et l´heure de la consultation, etc.). La durée de conservation des
informations collectées depuis le terminal de connexion de l’utilisateur est de 30
jours.
 
L’Utilisateur pourra s’opposer à l’installation des cookies via un paramètre
correspondant de son outil de navigation. L’Utilisateur pourra s’opposer à tout
moment à l´enregistrement de "cookies" en configurant le navigateur de son
terminal de connexion selon la procédure qui suit, sous réserve des informations
et/ou procédures complémentaires disponibles sur ledit navigateur. L’Utilisateur ne
pourra alors toutefois utiliser pleinement toutes les fonctions du Site.
 
La configuration de chaque navigateur étant différente, l’Utilisateur est invité à se
reporter au menu d’aide de son navigateur pour savoir comment modifier ses
souhaits en ce qui concerne les cookies.
 
Procédure de suppression des cookies :
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Pour Mozilla Firefox :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?
redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
Pour Microsoft Internet Explorer :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies
Pour Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
Pour Microsoft Edge :
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 
Nous utilisons également l’outil Axeptio qui permet de garder en mémoire le fait que
vous acceptez les cookies afin de ne plus vous importuner lors de votre prochaine
visite.

 

VOS DROITS CONCERNANT LES DONNÉES
PERSONNELLES
Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 de 1978, modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 et au sens du Règlement Général sur la Protection des
Données du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD »), l’Utilisateur dispose d'un droit d´accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent.
 
Chacun de ces droits peut être exercé sur simple demande auprès du responsable
de traitement :
 
par e-mail à l'adresse suivante : demande@studio-victoires.com 
par courrier postal à l'adresse suivante :
Studio Victoires
RGPD
48, rue Croix des Petits-Champs 75001 PARIS

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
mailto:demande@studio-victoires.com
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Studio
Victoires
48, rue Croix des
Petits Champs 
75001 Paris

Tél : 01 89 43
02 15
Mail :
demande@studio-
victoires.com
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Suivez-nous sur:

Linkedin Facebook

Pinterest Instagram

Youtube

https://www.studio-victoires.com/
tel:+330189430215
mailto:demande@studio-victoires.com
https://www.studio-victoires.com/#studio-digital
https://www.studio-victoires.com/#quatre-espaces
https://www.studio-victoires.com/disponibilites
https://www.studio-victoires.com/evenementdigital
https://www.studio-victoires.com/#contact_ancre
https://www.studio-victoires.com/page/mentions-legales
https://www.studio-victoires.com/page/politique
http://www.studio-victoires.com/_t/droit-image
https://www.linkedin.com/company/studio-victoires/about/
https://www.facebook.com/Studio-Victoires-106336400754125/?ref=bookmarks
https://www.pinterest.fr/studiovictoires/?eq=studio%20victoires&etslf=6094
https://www.instagram.com/studio_victoires/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCGSWIq4CK8BvDtlsjl4cjSQ

