POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET MENTIONS LEGALES FEVRIER 2021– SALIMA FILALI
BIENVENUE SUR WWW.SALIMAFILALI.COM
Merci de lire attentivement les présentes modalités d’utilisation du présent site avant de le parcourir. En vous connectant sur ce site, vous
acceptez sans réserve les présentes modalités.
La politique de confidentialité suivante explique les données que Salima Filali recueille lorsque le client visite le site web de Salima Filali,
comment nous l’utilisons, comment vous pouvez y accéder et comment il est protégé.
La sécurité et la protection de vos données personnelles font partie des priorités de salimafilali.com, administré par Salima Filali, 1201
Genève, Suisse, c ontact@salimafilali.com.
CRÉATION DÉVELOPPEMENT HÉBERGEMENT
Ce site web a été créé et développé par Taina, 8 rue Félix Pyat - 18310 Graçay & 87 boulevard Suchet - 75016 Paris.
Il est hébergé par OVH (Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France)
DONNÉES PERSONNELLES
Nous offrons une variété de services. Afin que vous profitiez de ces services, nous recueillons une variété de données. Nous traitons vos
données de manière confidentielle. Lorsque nous parlons de « données », nous nous référons à des « données personnelles ». C’est
votre choix personnel de partager vos données avec nous lorsque vous utilisez le formulaire de contact. Si vous vous inscrivez sur notre
site Web, nous stockons également les renseignements personnels que vous fournissez dans votre profil d’utilisateur. Vous pouvez voir,
modifier ou supprimer vos informations personnelles à tout moment. Nous faisons de notre mieux pour protéger nos bases de données
contre le piratage. Malgré un suivi régulier, une protection complète contre tous les risques n’est pas possible.
Salima Filali enregistre les adresses IP et utilise des cookies et des technologies similaires nous permettant de vous reconnaître, de
personnaliser votre expérience de navigation et d’obtenir des informations sur la manière dont nos visiteurs accèdent à notre Site
internet. Vous trouverez d’avantages d’informations ci-dessous.
DONNÉES TECHNIQUES
Certaines des données que nous recueillons sont des données techniques (pages visitées, nom des fichiers récupérés, date et heure). Nous
recevons ces données par les appareils et l’accès qui sont automatiquement détectés lors de l’interaction avec nos services et ils pourraient
se référer au type d’appareil que vous utilisez. Nous stockons ces données à des fins statistiques et nous ne pouvons pas les retracer
jusqu’à vous. Ces données ne seront utilisées que pour améliorer nos services.
UTILISATION DE VOS DONNÉES
Certaines des données que nous demandons sont impératives pour que vous profitiez des services que nous fournissons. Vos données
seront utilisées pour gérer les commandes, le service à la clientèle, la newsletter, la publicité sur nos offres et activités. Si vous ne souhaitez
pas que vos données soient utilisées à ces fins, veuillez consulter la section ci-dessous sur « Vos droits sur vos données ».
En utilisant le Site, vous acceptez que nous recueillions, traitions et utilisions, à l’aide de moyens électroniques, vos données de
navigation liées à votre utilisation du Site de manière anonyme. Nous utilisons aussi les services de tiers pour analyser le comportement
de navigation de nos Utilisateurs. Nous collaborons uniquement avec des tiers qui se sont engagés à ne pas croiser les données anonymes
recueillies avec d’autres données éventuellement recueillies sur vous lors de vos visites d’autres sites. En utilisant le Site, vous acceptez que
ces tiers traitent une partie de vos données de navigation lors de vos visites sur notre Site.

COOKIES
En termes simples, les cookies sont des fichiers texte qui résident sur votre ordinateur. Les cookies sont créés lorsque vous visitez un site
Web. Ils sont utilisés pour stocker des bits d’informations sur vos interactions avec le site Web, que le serveur Web peut utiliser plus tard
lors du traitement de vos sessions. Notre site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Pour des raisons de confidentialité,
vous pouvez consulter les cookies actuellement stockés dans votre navigateur ou contrôler les sites à partir duquel vous acceptez les
cookies. Vous pouvez également décider combien de temps ils peuvent être stockés et utilisés. La plupart des navigateurs modernes
offrent la possibilité de contrôler les paramètres des cookies. Veuillez noter que si vous refusez le stockage des cookies de notre site Web,
les performances de notre site Web pourraient être affectées.
CONFIDENTIALITE ET SECURITE
Vos Données qui sont confiées à l’Exploitant ne seront transmises à des tiers qu’avec votre accord préalable de votre part ou sur la base
d’une injonction judiciaire. L’Exploitant peut être tenu, en rapport à une procédure d’enquête ou administrative ou en raison d’un
soupçon de délit ou d’action contraire au droit, de communiquer vos Données Personnelles sur demande (par exemple demande de
renseignements) d’un tribunal ou d’une autorité judiciaire. Si tel est le cas, l’Exploitant s’engage à vous le communiquer au préalable.
COMMUNICATION AVEC LES UTILISATEURS
En devenant Utilisateur, vous acceptez que nous traitions et utilisions vos Données afin de communiquer avec vous, notamment par
l’envoi de courriers électroniques et/ou newsletters comportant des informations générales.
LIMITATION DE RESPONSABILITE
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à jour, mais peut toutefois
contenir des inexactitudes, des omissions ou des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui paraît être un
dysfonctionnement, merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise possible (page
posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé, …).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, Salima Filali ne
saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données
consécutives au téléchargement.
LIENS
Notre site web peut contenir des liens vers d’autres sites Web, c'est-à-dire ceux de nos partenaires en Europe, en Suisse et au Maroc.
Cette politique de confidentialité s’applique strictement à notre site Web. Nous ne sommes responsables d’aucune utilisation de vos
données lorsque vous accédez aux sites Web de nos sociétés partenaires qui sont des entités juridiques totalement indépendantes de
Salima Filali.
DROIT D’ACCÈS
Vous avez le droit de connaître les Données Personnelles que nous collectons. Si vous désirez le faire, veuillez s’il vous plaît nous
contacter à l’adresse suivante : contact@salimafilali.com. Nous pourrons vous demander de fournir une preuve de votre identité. Vous
pouvez également demander la correction de Données Personnelles incorrectes. Toutes les Données Personnelles enregistrées sont celles
qui figurent sur votre Compte.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ce site ou des produits présentés sur celui-ci, par
quelques procédés que se soient, sans l’autorisation préalable de Salima Filali est interdite et constituerait une contrefaçon suivants le
code de la propriété intellectuelle.
Tous les modèles présentés sont exclusifs et créés par Salima Filali, il est donc strictement interdit de les copier ou de les utiliser pour
quelques usages que ce soit.
CONTACTEZ-NOUS
Salima Filali est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions. Vous pouvez nous écrire par courrier électronique à :
contact@salimafilali.com.

