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Propriété intellectuelle et contrefaçons.
La présentation et les éléments apparaissant sur le site www.geraldineclouard.com sont protégés par les lois en
vigueur sur la propriété intellectuelle, et appartiennent à l’auteur ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation.
Toute représentation totale ou partielle du Site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de
L’auteur est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle. L’auteur se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de
propriété intellectuelle.
Vous pouvez placer sur votre site, blog, ou réseau social un lien vers le site www.geraldineclouard.com et pouvez
également citer des passages du site www.geraldineclouard.com conformément à l’article L.122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle en respectant la condition suivante Article L.122-5 alinéa 3 : La source doit être
mentionnée avec un lien vers www.geraldineclouard.com.
Les logos, images et marques ou tout autre élément relatif aux autres sociétés cités ou utilisés sur le site
www.geraldineclouard.com sont la propriété respective de leurs auteurs.
Les photos utilisées sur le site www.geraldineclouard.com sont fournies librement par https://pixabay.com.

Gestion des données personnelles.
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n°
2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
En tout état de cause, le site www.geraldineclouard.com ne collecte des informations personnelles relatives à
l’utilisateur que pour le besoin de la messagerie du site www.geraldineclouard.com. L’utilisateur fournit ces
informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors
précisé à l’utilisateur du site www.geraldineclouard.com l’obligation ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande par mail
(contact@geraldineclouard.com) accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la
pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.geraldineclouard.com n’est publiée à l’insu de
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
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Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles. Les bases de données sont
protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative
à la protection juridique des bases de données.

Liens hypertextes et cookies.
Le site www.geraldineclouard.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en
place avec l’autorisation de Géraldine Clouard. Cependant, Géraldine Clouard n’a pas la possibilité de vérifier le
contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site www.geraldineclouard.com est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur
l’ordinateur de l’utilisateur. En utilisant le Site Internet, vous consentez à l’utilisation des cookies déposés par le
Site. Le site Internet utilise des cookies exclusivement pour suivre les données statistiques de fréquentation du
Site.
Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies, vous
informer quand un cookie est émis, sa durée de validité et son contenu, ainsi que vous permettre de refuser son
enregistrement dans votre terminal, et supprimer vos cookies périodiquement.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur Internet pour désactiver les cookies. Notez toutefois que si vous
désactivez les cookies, votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe ne seront plus sauvegardés sur aucun
site web. Pour plus d’informations relatives aux méthodes vous permettant de supprimer et de contrôler les
cookies stockés sur votre ordinateur, consultez le site suivant : http://www.allaboutcookies.org/fr/
Comment configurer votre navigateur
Firefox :
1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la touche « Alt »
3. Dans le menu en haut de la page cliquez sur « Outils » puis « Options »
4. Sélectionnez l’onglet « Vie privée »
5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres
personnalisés pour l’historique »
6. Un peu plus bas, décochez « Accepter les cookies »
7. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Internet Explorer :
1. Ouvrez Internet Explorer
2. Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »
3. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
4. Cliquez sur « Avancé » et décochez « Accepter »
5. Sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK »
Google Chrome :
1. Ouvrez Google Chrome
2. Cliquez sur l’icône d’outils dans la barre de menu
3. Sélectionnez « Options »
4. Cliquez sur l’onglet « Options avancées »
5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnez « Bloquer tous les cookies »
Safari :
1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de menu en haut, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »
3. Sélectionnez l’icône « Sécurité »
4. À côté de « Accepter les cookies », cochez « Jamais »
5. Si vous souhaitez voir les cookies qui sont déjà sauvegardés sur votre ordinateur, cliquez sur « Afficher les
cookies »
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