
 

MENTION LÉGALES & POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

 

SARL E-SCRIBE dont le siège social est situé au 7 chemin du serre de l’enclos 20580 

St Just et Vacquieres, au capital social de 100, 00 euros, immatriculé au RCS sous 

le numéro 877 768 226. 

Adresse courriel : e.scribe.ales@gmail.com.  

Téléphone : 07 64 23 64 91. 

 

Editeur du site internet: 

WIX.com 
Tel-Aviv – Jaffa 
 
Hébergeur: 
 
WIX.com 
Tel-Aviv – Jaffa 
 

Le directeur de la publication et le responsable de la rédaction est Madame Marie 

Brément, ayant la qualité de Gérant de la société E-SCRIBE. 

 
Tout contenu du site internet ou autre ayant un lien hypertexte dirigeant 
vers le SITE ou vers l’un quelconque des éléments qui le composent ne sont 
pas sous le contrôle de SARL E-SCRIBE et celle-ci décline par conséquent 

toute responsabilité (notamment, éditoriale) concernant l’accès à ces sites 
et leur contenu. 
 
Politique de confidentialité: 
 
SARL E-SCRIBE s’engage à ce que la col lecte et le traitement de vos 
données, effectués à partir du site www.e-scribe.fr soient conformes au 
règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés. 
 
Collecte de données personnelles: 
 
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict 
nécessaire (minimisation des données). 

mailto:e.scribe.ales@gmail.com
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• les données recueillies sont utilisées uniquement pour permettre de vous 

recontacter dans le cadre de la relation commerciale 

• Les champs précisent clairement si les données demandées sont 

obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande 

• SARL E-SCRIBE est seule à prendre connaissance de ces données et 

aucune transmission à un tiers n’est nécessaire à la gestion de votre 

demande. 

• Vos données personnelles sont conservées dans notre fichier client. Vous 

pouvez en demander la suppression à tout moment. 

•  
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés 
sur www.e-scribe.fr sont traitées selon des protocoles sécurisés. 
 
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Liber tés 
sur les traitements de données personnelles, vous pouvez nous contacter 
par ce formulaire ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre 
d’identité à l’adresse suivante :  
SARL E-SCRIBE 7 chemin du Serre de l’enclos 30580 St Just et 
Vacquieres. 
 
Cookies: 
 
En règle générale, nous utilisons les cookies à fins d’améliorer et de 
personnaliser le site et/ou en mesurer l’audience. Les cookies sont des 
fichiers enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur lors de votre 
navigation sur Internet et notamment sur le site. Un cookie ne sert pas à 
recueillir des données personnelles à votre insu mais à enregistrer des 
informations relatives à votre navigation sur le site qui pourront être 
directement lues par nos services techniques lors de vos visites et requêtes 
ultérieures sur le site. 
Si vous choisissez de refuser l’ensemble des cookies, votre navigation 
pourra être réduite pour accéder à certaines pages du site. Les cookies que 
nous utilisons ont pour finalité de permettre ou faciliter la communication, 

de permettre la fourniture des services demandés par les utilisateurs, de 
reconnaître les utilisateurs lors d’une prochaine visite, de sécuriser les 
paiements que les utilisateurs peuvent être amenés à réaliser, d’enregistrer 
la langue parlée par les utilisateurs ou autres préférences nécessaires à la 
fourniture du service demandé. 
Nous utilisons aussi des outils d’analyse et de suivi afin de mesurer les 
données sur les sites Web et les données numériques pour d’obtenir un 
aperçu de la clientèle, réaliser des analyses sur l’expérience de navigation 
afin d’améliorer le contenu et d’envoyer des publicités ciblées . 
Par défaut, les cookies ne sont pas automatiquement installés (à l’exception 
des cookies nécessaires au fonctionnement du site et des services de notre 
site internet dont l’installation vous est signalée par un bandeau). 
Conformément à la réglementation applicable, nous requerrerons votre 
autorisation avant d’implanter tout autre type de cookies sur votre disque 
dur. Afin d’éviter toute gêne occasionnée par ces demandes d’autorisation 
systématiques et profiter d’une navigation ininterrompue, vous pouvez 

http://www.e-scribe.fr/


configurer votre ordinateur afin d’accepter les cookies de notre site ou nous 
pouvons mémoriser votre refus ou acceptation relatif à certains cookies. 
Par défaut les navigateurs acceptent tous les cookies. 
Lorsque vous accédez à des sites tiers faisant de la publicité sur notre site, 
ou éventuellement lorsque vous visualisez ces publicités, des cookies 
peuvent être créés par les sociétés diffusant ces publicités . Ces tiers 
pouvant utiliser des cookies dans le cadre de nos services (partenaires ou 
autres tiers fournissant du contenu) sont responsables des cookies qu’ils 
mettent en place et ce sont leurs dispositions relatives aux cookies qui 
s’appliquent. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à l’éventuelle 
utilisation de cookies par ces tiers. Pour plus de précisions, il vous est 
conseillé de consulter directement sur ces sites annonceurs ou tiers leur 
politique en matière d’utilisation de cookies.  

 
Demande de suppression ou de modification des données personnelles: 
 
Conformément au règlement européen (RGPD), je peux demander la 
suppression de mes données personnelles dans votre système 
d’information via le formulaire de contact  
 


