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Politique de confidentialité (standard RGPD) 
 
Nature des données collectées 
Dans le cadre de l'utilisation du Site, Le Pied à l’Etrier est susceptible de collecter les catégories de données suivantes concernant ses 
Utilisateurs : données d'état-civil, d'identité, coordonnées postales et téléphoniques, adresse email… 
 
Communication des données personnelles à des tiers 
Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Vous êtes toutefois informé.e.s qu'elles pourront être divulguées en 
application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente. 
 
Consultation libre 
La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. Elle peut s'effectuer sans que vous ne 
communiquiez de données nominatives vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous ne procédons à aucun enregistrement de 
données nominatives pour la simple consultation du Site. 
 
Cookies 
Nous n'utilisons pas de cookies. Si nous devions en utiliser à l’avenir, vous en seriez informé.e préalablement et auriez la possibilité de 
désactiver ces cookies. 
 
Indications en cas de faille de sécurité décelée par Le Pied à l’Etrier 
Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels, non autorisés ou illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore 
de destruction des données personnelles vous concernant. 
Dans l'éventualité où nous prendrions connaissance d'un accès illégal aux données personnelles vous concernant stockées sur nos 
serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non autorisé ayant pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-
dessus, nous nous engageons à :  
• Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais ; 
• Examiner les causes de l'incident et vous en informer ; 
Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets négatifs et préjudices pouvant résulter dudit 
incident 
 
Limitation de la responsabilité 
En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatifs à la notification en cas de faille de sécurité ne peuvent être assimilés 
à une quelconque reconnaissance de faute ou de responsabilité quant à la survenance de l'incident en question. 
 
Modification de la politique de confidentialité 
Nous nous engageons à vous informer en cas de modification substantielle de la politique de confidentialité et à ne pas baisser le 
niveau de confidentialité de vos données de manière substantielle sans vous en informer et obtenir votre consentement. 
 
Droit applicable et modalités de recours 
Votre utilisation du Site est régie et interprétée conformément aux lois de France, et notamment à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi du 6 août 2004 et par le Règlement Général sur la Protection 
des Données du 27 avril 2016.  
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