
                                                                  Introduction :

Dans le cadre de son activité, le créateur Spoek-créations, dont le siège social est situé au :
3 rue des pêcheurs 17600 Saujon, France, est amenée à collecter et à traiter des informations
dont certaines sont qualifiées de "données personnelles". Spoek-créations 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 Spoek-créations, il y a 3 types de données susceptibles d’être recueillies :

- Le nom et le prénom de l’utilisateur
- L’adresse de l’utilisateur
- L’email de contact

                                            Les données transmises directement

 Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de contact ou
bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de contact le champs
« prénom et nom », « entreprise ou organisation » et « email » ou « téléphonique ».
 Les données collectées automatiquement 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
et/ou dans le cadre de 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 l'audience de notre site web,
les consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment l’expérience des utili-
sateurs.

                                                          Stokage des données

 Ces données sont conservées sur le disque dur ou sur le téléphone de l’entreprise basée en France
par le créateur du site. 
 Ces données sont utilisées par Spoek-créations, responsable du traitement des données, et ne
seront jamais cédées à un tiers ni utilisées à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus.
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                                                                 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 équi-
voque.

                                                          Durée de conservation

 Les données seront sauvegardées durant une durée de votre consentement.

                                                            Informations cookies

 Voici la liste des cookies utilisées et leur objectif :
 Permet de garder en mémoire le fait que vous acceptez les cookies afin de ne plus vous impor-
tuner lors de votre prochaine visite.
 Informations complémentaires : vous pouvez à tout moment désactivé ces cookies dans les barres
de navigation respective suivant le navigateur de l’utilisateur.

                                        Vos droits concernant les données personnelles

 Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble de
vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de
vos données.
                                                        Protection des données
 
 Le créateur du site  : www.spoek-creations.com ne pourra être tenu pour responsable en cas de
vols frauduleux de ces données par l’utilisation d’Internet, sur son disque dur ou sur son
téléphone ou par le biais de son hébergeur. Vous pouvez à tout moment disposer des coordonnées
de l’hébergeur dans les mentions légales inscrites en dessous de la rubrique « Contact ».

                                           Contact délégué à la protection des données

Spoek-créations
Emmanuel Pouvreau
3 rue des pêcheurs

17600 Saujon
France

Telephone : 06 23 87 17 35
Email de contact : spoek003@hotmail.com

                                           Informations complémentaires

 Pour toutes informations sur la préservation de vos données personnelles, vous pouvez
vous adressez à :
La CNIL « Protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les
libertés individuelles »
                    3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
                                   Standard téléphonique : 01 53 73 22 22


