Informations légales & Politiques de confidentialité
1. Présentation du site.
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site www.laparare.com
l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :
Propriétaire : La Parare
Siret: 49032634500025
Adresse : 67 Calade du Pastre, 06390 Chateauneuf Villevieille - France
Responsable publication : La Parare – sydney@laparare.com
Webmaster : La Parare – sydney@laparare.com
Hébergeur : o2switch – 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 ClermontFerrand – Tel :04 44 44 60 40

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services
proposés.
L’utilisation du site www.laparare.com implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont
susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site
www.laparare.com sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption
pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par La Parare, qui
s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de
l’intervention.
Le site www.laparare.com est mis à jour régulièrement par le responsable de la
publication. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout
moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus
souvent possible afin d’en prendre connaissance.

3. Description des services fournis.
Le site www.laparare.com a pour objet de fournir une information concernant les
activités de La Parare.
La Parare s’efforce de fournir sur le site www.laparare.com des informations aussi
précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable des omissions, des
inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait
des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.
Toutes les informations indiquées sur le site www.laparare.com sont données à titre
indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le
site www.laparare.com ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à
l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant
un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière
génération mis-à-jour.

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
La Parare est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits
d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images,
graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou
partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite,
sauf autorisation écrite préalable de la société La Parare.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie
conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété
Intellectuelle.

6. Limitations de responsabilité.
La Parare ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés
au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site www.laparare.com, et résultant soit
de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4,
soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
La Parare ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects, tels
par exemple une perte de marché ou perte d’une chance, consécutifs à l’utilisation du
site www.laparare.com.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont
à la disposition des utilisateurs. La Parare se réserve le droit de supprimer, sans mise
en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la
législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection
des données. Le cas échéant, La Parare se réserve également la possibilité de mettre
en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de
message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le
support utilisé (texte, photographie…).

7. Gestion des données personnelles.
Vos données personnelles sont notamment protégées par les lois française n° 78-87 du
6 janvier 1978, n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal, la
Directive Européenne du 24 octobre 1995 ainsi que le Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018.
Les données personnelles pouvant être collectées sur le Site sont les suivantes :
Création de compte/profil : sont notamment enregistrées, lors de la création de
votre compte/profil, vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse
électronique, numéro de téléphone ainsi que vos données de connexion.
Connexion au site : à cette occasion, sont notamment enregistrées, vos données de
connexion, de navigation ou encore de localisation.
Discussions en ligne : lorsque vous communiquez avec d'autres utilisateurs sur le
site, les données relatives à ces échanges sont enregistrées.
Informations en provenance de tiers : Certaines de vos données (en particulier
vos nom, prénom et coordonnées téléphoniques et/ou postales) sont susceptibles de

nous avoir été transmises, avec votre accord préalable, par nos partenaires. Dans ce
cas, le traitement de vos données sera régi par les présentes stipulations.
Contact : Lors du remplissage du formulaire de contact, sont collectés vos nom,
prénom, adresse électronique et votre message.
Politique relative aux Cookies :
Les Cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du Site, afin de collecter
certaines informations : en particulier, votre adresse IP, des informations relatives à
l’ordinateur utilisé pour la navigation, le mode de connexion, le type et la version du
navigateur internet, le système d'exploitation et d'autres identifiants techniques ou
encore l’adresse URL des connexions, y compris la date et l'heure, ainsi que le contenu
accédé.
Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en
aucune manière de vous identifier nominativement.
Lors de votre première connexion sur le site web www.laparare.com , une bannière
présentant brièvement des informations relatives au dépôt de cookies et de
technologies similaires apparaît sur votre écran. Cette bannière vous avertit qu’en
poursuivant votre navigation sur le site web www.laparare.com (en chargeant une
nouvelle page ou en cliquant sur divers éléments du site par exemple), vous acceptez le
dépôt de cookies sur votre terminal sera effectué. Vous êtes invités à donner votre
accord au dépôt de cookies en cliquant sur l’icône « ACCEPTER » à droite de la
bannière figurant sur votre écran.
Les informations collectées par ce biais ne seront utilisées que pour suivre le volume,
le type et la configuration du trafic utilisant ce site, pour en développer la conception
et l'agencement et à d'autres fins administratives et de planification et plus
généralement pour améliorer le service que nous vous offrons. Ces informations ne
seront pas, sauf accord de votre part, conservées plus de 13 mois.
Selon le type de cookie en cause, le recueil de votre consentement au dépôt et à la
lecture de cookies sur votre terminal peut être impératif.
Les cookies exemptés de consentement
Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), certains cookies sont dispensés du recueil préalable de votre
consentement dans la mesure où ils sont strictement nécessaires au fonctionnement
du site internet ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la
communication par voie électronique. Il s’agit notamment des cookies d’identifiant de

session, d’authentification, de session d’équilibrage de charge ainsi que des cookies de
personnalisation de votre interface. Ces cookies sont intégralement soumis à la
présente politique dans la mesure où ils sont émis et gérés par La Parare.
Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement
Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de
«persistants» dans la mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à leur
effacement ou leur date d’expiration.
De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis à leurs
propres politiques de confidentialité
Cette famille de cookie regroupe les cookies de mesure d’audience, les cookies
publicitaires ainsi que les cookies de partage de réseaux sociaux (notamment de
Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn).
Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la
fréquentation et l’utilisation de divers éléments du site web (comme les
contenus/pages que vous avez visité). Ces données participent à l’amélioration de
l’ergonomie du site web de La Parare.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains
services.
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur pour refuser l’installation des
cookies depuis les paramètres du navigateur.
Plus d’informations sur ces configurations sont fournies sur le site de la CNIL à
l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser .
Les utilisations de vos données personnelles sont principalement les suivantes :
•
•
•

accès et utilisation du site ;
vérification et authentification de vos données ;
optimisation de l’agencement et du fonctionnement du site ;

•

lutte contre les fraudes, utilisations abusives, virus et autres logiciels
malveillants ;
gestion de la relation avec vous ;
envoi d’informations commerciales et de messages publicitaires, en fonction de
votre historique de navigation, de vos préférences et centres d'intérêts.

•
•

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités
spécifiques du site, ce caractère obligatoire est indiqué au moment de la saisie des
données. En cas de refus de votre part de fournir des informations obligatoires, vous
pourriez ne pas avoir accès à certains services, fonctionnalités ou rubriques du Site.

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait
excéder 13 mois, sauf si :
•
•

Vous exercez, dans les conditions prévues ci-après, l’un des droits qui vous sont
reconnus par la législation ;
Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une
disposition légale ou règlementaire

Pendant cette période, le site www.laparare.com met en place les moyens
organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de
La Parare, habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de
confidentialité. Cependant, les données collectées pourront éventuellement être
communiquées à des sous-traitants chargés contractuellement de l'exécution des
tâches nécessaires au bon fonctionnement du Site et de ses services ainsi qu’à la bonne
gestion de la relation avec vous, sans que vous ayez besoin de donner votre
autorisation.
Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants
n’ont qu’un accès limité à vos données et ont une obligation contractuelle de les utiliser
en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection
des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus La Parare s'engage à
ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime
(obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense,
etc.).
Seule l’hypothèse du rachat de La Parare et de ses droits permettrait la transmission
des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même
obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du
site www.laparare.com .
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le
25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :

•

Exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles qui vous

•
•
•
•
•
•
•

concernent ;
Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ;
Demander la portabilité de vos données ;
Demander la suppression de vos données
Demander la suppression de votre compte ;
Demander la limitation du traitement de vos données ;
Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données ;
Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation, par nos services, de
vos coordonnées pour l’envoi de nos promotions et sollicitations via courriers
électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux.

Ce droit demeure valable que les informations vous concernant nous aient été
transmises directement par vous ou par des partenaires tiers à qui vous les avez
communiquées. Ces différents droits sont à exercer soit par courrier postal à l'adresse
de La Parare, soit par courriel à l'adresse sydney@laparare.com. Pour des raisons
de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra être
accompagnée d'un justificatif d'identité. Le justificatif sera détruit une fois la demande
traitée.
La Parare s’engage à répondre à toute demande d’accès, de rectification ou
d’opposition ou toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai
raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de la demande.

9. Droit applicable et attribution de juridiction.
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.laparare.com est soumis au droit
français.

10. Les principales lois concernées.
Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
11.
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, applicable au 25 mai 2018.

