
 

Politique de confidentialité 

 

QUI SUIS-JE ? 

Le site web https://www.rachelkholes.com/ est géré par Nadège CARDOT. 

 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

MEDIAS 

Si vous téléchargez des images sur le site Web, vous devriez éviter de télécharger des images avec 

des données de localisation intégrées (EXIF GPS) incluses. Les visiteurs du site Web peuvent 

télécharger et extraire des données de localisation à partir d’images sur le site Web. 

 

CONTENU INTÉGRÉ PROVENANT D’AUTRES SITES WEB 

Les articles sur ce site peuvent inclure du contenu intégré (ex., vidéos, images, articles, etc.). Le 

contenu intégré d’autres sites Web se comporte exactement de la même manière que si le visiteur a 

visité l’autre site Web. 

 

Ces sites Web peuvent collecter des données vous concernant, utiliser des cookies, intégrer un suivi 

tiers supplémentaire et surveiller votre interaction avec ce contenu intégré, y compris le suivi de votre 

interaction avec le contenu intégré si vous avez un compte et êtes connecté à ce site Web. 

 

DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES 

 

Pour les utilisateurs qui s’inscrivent sur mon site Web (le cas échéant), je conserve également les 

renseignements personnels qu’ils fournissent dans leur profil d’utilisateur. Tous les utilisateurs 

peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (sauf s’ils ne 

peuvent pas changer leur nom d’utilisateur). Les administrateurs du site Web peuvent également voir 

et modifier cette information. 

 

QUELS DROITS VOUS AVEZ SUR VOS DONNÉES ? 

Si vous avez un compte sur ce site, vous pouvez demander à recevoir un fichier exporté des données 

personnelles que je détiens à votre sujet, y compris les données que vous nous avez fournies. Vous 

pouvez également me demander d’effacer toutes les données personnelles que nous détenons à 

votre sujet. Cela ne comprend pas les données que je suis tenus de conserver à des fins 

administratives, juridiques ou de sécurité. 

 

https://www.margotdessenne.fr/
https://www.margotdessenne.fr/

