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Protection des données
Les données que nous collectons sur notre site internet sont transmises à nos partenaires pour
différents usages :
-

-

Usage du site : pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d’un visiteur
précédent et pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre
précédente visite sur le Site. Par exemple, nous pouvons enregistrer vos informations de
connexion de sorte que vous n’ayez pas à vous connecter à chaque fois que vous visitez le
Site ;
Réseaux sociaux : pour vérifier si vous êtes connectés à des services tiers (Facebook, Twitter,
Google+, instagram, youtube…) ;
Ciblage : pour nous permettre de cibler (emailing via sendinblue, enrichissement de base) à
postériori ou en temps réel l’internaute qui navigue sur notre Site ;
Mesure d’audience : pour suivre les données statistiques de fréquentation du Site (soit
l’utilisation faite du Site par les utilisateurs et pour améliorer les services du Site) et pour

nous aider à mesurer et étudier l’efficacité de notre contenu interactif en ligne, de ses
caractéristiques, publicités et autres communications (Matomo, Google ads, Osano cookies)
Pourquoi Pas Prod s’engage à préserver la confidentialité des informations éventuellement fournies
en ligne par l’internaute. Toute information personnelle que l’internaute serait amené à transmettre
à pour l’utilisation de certains services est soumise aux dispositions de la Loi n° 78-17 Informatique
et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée.
A ce titre, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations
personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment en adressant un courrier à l’adresse
suivante :
Pourquoi Pas Prod
102 Boulevard Richard Lenoir, 75011, Paris
ou un e-mail à : contact@demaincommenceici.com
L’internaute dispose également d’un droit de réclamation auprès de la Cnil.
L’éditeur de ce site Internet se réserve la possibilité de modifier à tout moment sa politique de
confidentialité des données notamment pour tenir compte des nouvelles données récoltées et de
leur traitement ou pour se mettre en conformité en cas d’évolution des dispositions législatives et
réglementaires.
Cookies
Les cookies sont de petits fichiers d’informations qui enregistrent et récupèrent des informations sur
votre utilisation de nos canaux de communication. Les cookies sont largement utilisés par les
fournisseurs de services en ligne pour (par exemple) faire fonctionner les sites web et les
applications, ou pour naviguer plus efficacement et fournir des informations afin d’effectuer des
rapports.
Nous utilisons
-

-

Les cookies nécessaires au fonctionnement du site qui ne peuvent pas être désactivées dans
nos systèmes.
Les cookies de performance qui concernent l’utilisation de notre site et ses performances (le
nombre de visiteurs, les pages les plus consultés etc.). Ils permettent d’optimiser notre
service et votre utilisation du site (matomo, Osano cookie).
Les cookies de troisième partie : ils sont posés pour améliorer les services que nous vous
proposons et/ou pour un objectif publicitaire (google adwords, facebook pixel)

Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des « cookies », pour tout type
de navigateur, nous vous invitons à consulter le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
Vous pouvez refuser l’installation de cookies via vos préférences navigateur. Vous pouvez également
supprimer la totalité des cookies installés sur votre ordinateur ou appareil mobile à tout moment.
Accès au site
Pourquoi Pas Prod se réserve à tout moment et sans préavis le droit de modifier le contenu et les
services proposés par ce site

Pourquoi Pas Prod décline toute responsabilité :
- Pour toute interruption de service involontaire ou imputable à un fait hors de son contrôle ;
- Pour la survenance de bogues ou d’incompatibilités techniques avec l’équipement de l’Utilisateur ;
- Pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à disposition ;
- Pour tout dommage qui pourrait être causé à l’équipement de l’Utilisateur, suite à son accès au
présent Site et à ses services, ainsi que suite à l’utilisation ou au téléchargement d’un de ses
éléments.
Propriété
La structure générale, ainsi que les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir-faire,
dessins, graphismes et tous autres éléments composant ce site web sont de l’utilisation exclusive de
Pourquoi Pas Prod Toute représentation totale ou partielle de ce site, par quelques procédés que ce
soient, sans autorisation expresse du Paradis Latin, est interdite et constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Pour toute information ou demande de reproduction d’un contenu du site (texte, photographie,
logo…), quel qu’en soit le support, l’Utilisateur doit adresser une demande préalable par email à
l’adresse contact@demaincomenceici.com en indiquant les termes « Demande d’autorisation de
reproduction » dans la rubrique « Objet » de son email, et attendre une réponse positive pour
mettre en œuvre l’objet de sa demande.
Loi applicable
L’usage de ce site web est régi par la loi française à l’exception de toute autre législation.

