
Mentions Légales et Politique de Confidentialité 

Introduction 

Dans le cadre de son activité, la société Esbert SAS dont le siège social est situé au 400 route des 
Bertranges 58400 Raveau, est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont 
qualifiées de "données personnelles". Esbert SAS attache une grande importance au respect de la vie 
privée, et n’utilise que des donnes de manière responsable et confidentielle et dans une finalité 
précise. 

Données personnelles 

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. 

Pour demander une modification, rectification ou suppression des données vous concernant, il vous 
suffit d'envoyer un courrier par voie électronique ou postale en justifiant de votre identité. 

• Envoyer un message électronique : contact@raveauvillages.fr 
• Envoyer un courrier postal : 400 route des Bertranges 58400 Raveau 

 
Sur le site web https://raveauvillages.fr, 2 types de données sont susceptibles d’être recueillies : 

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. Les champs « prénom et nom », « email » ou « coordonnées 
téléphoniques » sont obligatoires dans les formulaires de contact. 

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 utilisateurs. Ces données sont utilisées par 
Esbert SAS, responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers ni utilisées 
à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus. 

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 équivoque. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=vig
mailto:contact@raveauvillages.fr
https://raveauvillages.fr/


Durée de conservation 

Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans. 

Cookies 

Exemples de cookies que nous utilisons : 
Cookies de Session. Nous utilisons des Cookies de Session pour faire fonctionner notre Service. 
Cookies de Préférences. Nous utilisons des Cookies de Préférences pour mémoriser vos préférences 
et vos différents paramètres. 
Cookies de Sécurité. Nous utilisons des Cookies de Sécurité pour des raisons de sécurité. 
 

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. 

Contact délégué à la protection des données 

Daniel Esbert   contact@raveauvillages.fr 

Édition du site Internet 

Le Raveau Villages (ci-après « le Site »), accessible à l’adresse https://raveauvillages.fr est édité par 
Daniel Esbert (ci-après « l'Editeur »), domicilié au 400 route des Bertranges 58400 Raveau. 

Tél : 0673299760, email : daniel@esbert.fr 

Respect de la propriété intellectuelle 

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 
pour faire fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site 
sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

Ils sont la propriété pleine et entière de l'Editeur ou de ses partenaires, sauf mentions particulières. 
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de 
tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques, sans l'accord préalable et 
écrit de l'Editeur, sont strictement interdites. Le fait pour l'Editeur de ne pas engager de procédure 
dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites 
utilisations et renonciation aux poursuites. 

Seule l'utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute autre utilisation 
est constitutive de contrefaçon et/ou d'atteinte aux droits voisins, sanctionnées par Code de la 
propriété intellectuelle. 

La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l'autorisation préalable de l'Editeur ou du 
titulaire des droits sur ce contenu. 

Liens hypertextes 

Le Site peut contenir des liens hypertexte donnant accès à d'autres sites web édités et gérés par des 
tiers et non par l'Editeur. L'Editeur ne pourra être tenu responsable directement ou indirectement 
dans le cas où lesdits sites tiers ne respecteraient pas les dispositions légales 
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