MENTIONS LÉGALES
&
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Mentions Légales
Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés :
Le site site internet accessible aux adresses suivantes : https://www.myriamdupouy.com et
https://www.myriamdupouy.art constitue une œuvre de l’esprit protégée par les dispositions du Code de
la Propriété Intellectuelle et des Réglementations Internationales applicables. Le Client ne peut en aucune
manière réutiliser, céder ou exploiter pour son propre compte tout ou partie des éléments ou travaux du
Site. Toutes les photographies appartiennent à Myriam Dupouy et sont protégées par les dispositions du
code des propriétés intellectuelles et du droit d’auteur en accord avec les articles L. 335-2 et suivants du
code de la propriété intellectuelle (CPI).
L’utilisation du site accessible aux adresses suivantes : https://www.myriamdupouy.com et
https://www.myriamdupouy.art 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 sont donc invités à les consulter de manière régulière
Ce site internet est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison
de maintenance technique peut être toutefois décidée par Myriam Dupouy et la Société Tyss@rt qui
s’efforceront alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site est mis à jour régulièrement par les responsables. 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.

Propriété intellectuelles et contrefaçons :
Myriam Dupouy est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous
les éléments accessibles sur le site internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos,
icônes et sons.
Les vidéos relayées par Myriam Dupouy, réalisées par ses partenaires (France 2, France 3, ONF, NIKON,
Studio Jiminy, etc.) sont soumises aux mêmes droits de propriétés intellectuelles.
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 et passible de poursuites, sauf contrat et
autorisation écrite préalable de Myriam Dupouy.

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.
Myriam Dupouy fait appel à la société PixTrakk et de son service juridique pour contrôler l’usage de ses
photographies, détecter les usages frauduleux et protéger ses droits d’auteurs.
Par conséquent, merci de systématiquement contacter Myriam Dupouy ou la Société Tyss@rt dès
lors que vous souhaitez utiliser une ou plusieurs images de Myriam Dupouy. Nous vous ferons
parvenir un devis répondant à vos besoins dans les plus brefs délais.

Usage :
Le
site
accessible
aux
adresses
suivantes :
https://www.myriamdupouy.com
et
http://www.myriamdupouy.art a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des
activités de la société. Myriam Dupouy s’efforce de fournir des informations aussi précises que possible.
Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des oublis, 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 sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer.
Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de
modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.
En ce qui concerne la plateforme nécessitant une identification client :
Les identifiants du client sont personnels et confidentiels. Le client est entièrement responsable de leur
utilisation. Il s'engage à mettre tout en œuvre pour conserver secrets ces identifiants et à ne les divulguer à
quiconque. En cas de divulgation, de perte ou d'utilisation frauduleuse de ces identifiants, il appartiendra
au client de le signaler immédiatement à Myriam Dupouy, afin que cette dernière puisse procéder à leur
changement. Le compte du client est individuel : il est réservé à son seul usage, et ne saurait être partagé
ou prêté à un tiers. Par ailleurs, sauf autorisation expresse de Myriam Dupouy, la diffusion des contenus
du site de Myriam Dupouy à un groupe de personnes ou à un public est interdite. Myriam Dupouy se
réserve le droit de fermer tout compte qui présenterait un usage abusif.

Enregistrement de la commande et du paiement :
Le règlement des achats s’effectue par Stripe, via carte bleue, Paypal ou par chèque. Le débit de la carte
est effectué au moment de la validation de la commande.
Le Client reconnaît expressément que la communication de son numéro de carte bancaire à Stripe via
Myriam Dupouy vaut autorisation de débit de son compte à concurrence du service commandé.
Les données enregistrées et conservées par Myriam Dupouy (via Stripe) constituent la preuve de la
commande et de l’ensemble des transactions passées.
Vos informations bancaires ne sont jamais en notre possession. Les transactions sont entièrement traitées
par Stripe.

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
Le site est hébergé chez un prestataire répondant aux dispositions du Règlement Général sur la Protection
des Données. L’objectif est d’apporter une prestation qui assure le meilleur taux d’accessibilité.
L’hébergeur assure la continuité de son service 24 Heures sur 24, tous les jours de l’année. Il se réserve
néanmoins la possibilité d’interrompre le service d’hébergement pour les durées les plus courtes possibles
notamment à des fins de maintenance, d’amélioration de ses infrastructures, de défaillance de ses
infrastructures ou si les Prestations et Services génèrent un trafic réputé anormal.
Myriam Dupouy et l’hébergeur ne pourront être tenus responsables en cas de dysfonctionnement du
réseau Internet, des lignes téléphoniques ou du matériel informatique et de téléphonie liés notamment à
l’encombrement du réseau empêchant l’accès au serveur.

Limitations de responsabilités :
Myriam Dupouy agit en tant qu’éditeur du site. Elle est responsable de la qualité et de la véracité du
contenu publié. Elle ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au
matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site internet, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne
répondant pas aux spécifications indiquées précédemment, soit de l’apparition d’un bug ou d’une
incompatibilité.
Myriam Dupouy ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par exemple
qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact et livre d’or) sont à la
disposition des utilisateurs. Myriam Dupouy 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, Myriam Dupouy 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 …).

RGPD
Responsabilité pour le traitement des données :
Myriam Dupouy est responsable du traitement de vos données collectées sur son site internet accessible
aux adresses suivantes : https://www.myriamdupouy.com et https://www.myriamdupouy.art et des
données des abonnés à sa newsletter disponible depuis son site internet depuis le 01/05/2020.
Elle accorde une grande importance à la protection de la vie privée de ses clients et veille à adopter et à
respecter rigoureusement une politique de confidentialité conforme à la réglementation en vigueur, et
notamment le règlement 2016/679/UE dit Règlement Général sur la Protection des Données («RGPD»).

Identité du responsable du traitement de vos données personnelles :
Les données sont collectées par Myriam Dupouy, formatrice photo et photographe professionnelle.

Directrice éditoriale : Myriam Dupouy
Siret : 811273762 00021
Siège social : 1680 Route de Genève - 01170 CESSY - France
Courriel : contact@myriamdupouy.com
Webmaster : Société Tyss@rt, tyssart@yoanntessier.fr
Hébergement : Infomaniak – Rue Eugène-Marziano 25 - 1227 Genève – Suisse
https://www.infomaniak.com/fr/cgv/politique-de-confidentialite

Courriel et Téléphone : +41 22 820 35 44

Finalités des données :
Les données que vous me communiquez ne seront utilisées que pour la bonne gestion de notre relation
client-prestataire (suivi de vos achats, identification/espace personnel en ligne, newsletter, actualités,
publications, invitations, organisations de prises de vue, remises de devis, factures, offres
promotionnelles et/ou commerciales, études statistiques afin d’améliorer votre navigation et répondre à
vos besoins, ...).
Elles ne sont enregistrées que dans ce but. Nous collectons également les informations que vous me
fournissez dans vos emails ou de vive voix. Ces informations sont collectées pour nous aider à fournir un
service de qualité selon vos attentes et vous permettre de rester en contact avec Myriam Dupouy.
Conformément au RGPD, vos données personnelles sont collectées et traitées en raison du consentement
libre, spécifique, éclairé et univoque que vous manifestez sur le site en vous abonnant à la newsletter, en
devenant client de Myriam Dupouy et/ou en acceptant les offres commerciales de Myriam Dupouy.
Conformément au RGPD, vos données personnelles sont collectées et traitées en raison de l’exécution du
contrat de vente de photographies – tirages ou livres auxquels vous avez participé. Conformément au
RGDD, vos données personnelles sont collectées et traitées en raison des intérêts légitimes poursuivis par
Myriam Dupouy, notamment pour l’exécution de sa mission de service, sans que cela ne porte atteinte à
vos intérêts ou libertés et droits fondamentaux.

Formulaire de contact / Vos données personnelles :
Lorsque vous soumettez une demande de contact depuis notre site internet, nous collectons vos données
telles que votre nom et prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et les informations
précisées dans le message. Il en est de même lorsque vous vous abonnez à la Newsletter.

Divulgation de vos données :
Myriam Dupouy ne vend pas, ne loue pas et ne partage pas vos informations avec des tiers. Aucune
information que vous transmettez ne sera divulguée.

Droit d'accès et réclamation :
En tant que détenteur des données, vous avez le droit d'accéder, de mettre à jour, de corriger des données
inexactes ou de demander la suppression des données. Vous avez aussi le droit de de limiter le traitement
de vos données, de décider de l’utilisation de vos données après votre mort et de vous informer

concernant toute question relative au traitement de ces données
à contact@myriamdupouy.com .

en envoyant un mail

Sécurité de vos données :
Myriam Dupouy s'engage à prendre toutes les mesures en son pouvoir pour protéger les données mises à
sa disposition par ses clients.
Les Sites disposent d'un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert des données
transitant par les Sites sont sécurisés.
Toutes les personnes ayant accès aux données personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et
s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.
Les données sont hébergées et traitées sur des serveurs sécurisés situés sur le territoire de l’Union
européenne en conformité avec les prescriptions du RGPD. Elles peuvent être transférées en dehors des
frontières de l’Union européenne, aux États-Unis, par le biais du prestataire Google Analytics.
Concernant ce transfert de données vers les États-Unis, Myriam Dupouy s’engage à vérifier que le
prestataire recevant les informations est adhérent au Privacy Shield, mécanisme d’auto-certification
reconnu par la Commission européenne comme offrant un niveau de protection adéquat aux données à
caractère personnel transférées vers les États-Unis.

Durée de conservation de vos données :
Nous conservons vos informations aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services que vous avez
demandés ou pour d'autres raisons essentielles telles que le respect des obligations légales, la résolution
des litiges et l'application de nos politiques ainsi que nos lettres d'information.

Statistiques et mesures d’audience :
Des cookies enregistrent votre navigation à des fins statistiques. Ils nous permettent par exemple de
mesurer la fréquentation du site et d'analyser votre parcours sur celui-ci avant de vous offrir une meilleure
expérience.

Annexe
WordPress
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : https://myriamdupouy.art.

Utilisation des données personnelles collectées
Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de
commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés pour
nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut être
envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de confidentialité du
service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre
commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistrée et que vous téléversez des images sur le site web,
nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées
GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces
images.

Cookies
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, adresse de
messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas avoir à saisir
ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.
Si vous vous rendez sur la page de connexion, un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre
navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé
automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer
vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie de connexion est
de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se souvenir de moi »,
votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre
compte, le cookie de connexion sera effacé.
En modifiant ou en publiant une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre
navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la
publication que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour.

Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…).
Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur
cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de
suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté
sur leur site web.

Source : Gwolle Guestbook (livre d’or)
Quand les visiteurs laissent des messages sur le site, nous collectons les données saisies dans le
formulaire et éventuellement l’adresse IP et l’hébergeur du visiteur pour aider à détecter les indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut être
fournie au service Gravatar pour voir si vous l’utilisez. La politique de confidentialité du service Gravatar
est disponible ici : https://automattic.com/privacy/. Après l’approbation de votre message, votre photo de
profil sera visible par le public dans le contexte de votre message dans le livre d'or.
Le message saisi et ses métadonnées peuvent être envoyés à des services tiers comme Akismet et Stop
Forum Spam pour aider à la détection des indésirables. Leurs politiques de confidentialité respectives sont
à https://automattic.com/privacy/ et https://www.stopforumspam.com/privacy.

WooCommerce
Nous collectons des informations lors de la validation de commande sur notre boutique.
Ce que nous collectons et stockons

Pendant votre visite du site, nous suivons :
•
•
•

Produits que vous avez vu : nous les utilisons pour, par exemple, afficher des produits que vous
avez récemment vu
Localisation, adresse IP et type de navigateur : nous les utilisons pour l‘estimation des taxes et
frais de livraison
Adresse de livraison : nous vous demanderons de la saisir pour estimer les frais de livraison avant
que vous passiez commande, et pour vous envoyer la commande !

Nous utilisons des cookies pour suivre les contenus du panier pendant que vous naviguez sur notre site.
Quand vous achetez sur notre site web, nous vous demanderons de fournir des informations incluant votre
nom, adresse de facturation, adresse de livraison, adresse de messagerie, numéro de téléphone, données
de paiement / carte bancaire et éventuellement les données du compte tel que l’identifiant et le mot de
passe. Ces informations seront utilisées pour :
•
•
•
•
•
•
•

Envoie de l’information à propos de votre compte et commande
Répondre aux demandes, incluant les remboursements et plaintes
Traitement des paiements et prévention de la fraude
Configurez votre compte pour notre boutique
Se conformer avec toute obligation légale, telle que le calcul des taxes
Améliorer les offres de notre boutique
Vous envoyez des messages marketing, si vous choisissez d’en recevoir

Si vous créez un compte, nous stockons votre nom, adresse, e-mail, et numéro de téléphone, qui sera
utilisé pour préremplir la validation de commande pour les prochaines commandes.

Nous stockons généralement vos informations aussi longtemps que nous en avons besoin pour l’usage
pour lequel nous les collectons et utilisons, et nous ne sommes pas obligés légalement de continuer à les

conserver. Par exemple, nous stockons les informations de commande pour XXX années pour les taxes et
la comptabilité. Ceci inclut votre nom, adresse de messagerie et adresses de facturation et livraison.
Nous stockons aussi les commentaires ou avis, si vous choisissez d’en envoyer.
Qui de notre équipe a accès aux données

Les membres de notre équipe ont accès aux informations que vous nous fournissez. Par exemple, les
administrateurs et gérants de boutique ont accès :
•
•

Information de commande tel que ce qui a été acheté, quand et où cela doit être envoyé, et
Information client tel que votre nom, adresse de messagerie et informations de facturation et
livraison.

Notre équipe a accès à ces informations pour traiter les commandes, effectuer les remboursements et vous
aider.
Ce que nous partageons avec d’autres

Nous partageons des données avec des tiers qui nous aident à gérer nos commandes et services de la
boutique;
Paiements

Nous acceptons les paiements par PayPal. Lors du traitement des paiements, certaines données seront
transmises à PayPal, incluant l’information obligatoires à l’exécution du paiement, tel que le montant
total ou les informations de facturation.
Veuillez lire la politique de confidentialité de PayPal pour plus de détails.

Stripe
En utilisant cette extension, vous pouvez stocker des données personnelles ou partager des données avec
un service externe. En savoir plus sur la façon dont cela fonctionne, y compris ce que vous pouvez
vouloir inclure dans votre politique de confidentialité.

Loco Translate
Cette extension ne collecte pas de données de vos visiteurs.
Les administrateurs et les auditeurs peuvent consulter la politique de confidentialité de Loco Translate.

Slide Revolution
Si vous utilisez des polices Google Web (par défaut) ou lisez des vidéos ou des fichiers audio via
YouTube ou Vimeo dans Slider Revolution, nous vous recommandons d’ajouter le texte correspondant
dans votre police de confidentialité :

YouTube
Notre site Web utilise des plug-ins provenant de YouTube, service exploité par Google. L’exploitant des
pages est YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis.
Si vous visitez l’une de nos pages contenant un plugin YouTube, une connexion aux serveurs YouTube
est établie. Le serveur YouTube est alors informé des pages que vous avez visitées sur notre site.
Si vous êtes connecté à votre compte YouTube, YouTube vous permet d'associer votre historique de
navigation directement à votre profil personnel. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en vous
déconnectant de votre compte YouTube.
YouTube est utilisé pour rendre notre site Web attractif. Cela constitue un intérêt justifié d’après l'article
Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Pour plus d'informations sur le traitement des données utilisateur, consultez la politique de protection des
données de YouTube ici https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo
Notre site Web utilise des fonctionnalités fournies par le portail vidéo Vimeo. Ce service est fourni par
Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, États-Unis.
Si vous visitez l'une de nos pages utilisant un plugin Vimeo, une connexion aux serveurs Vimeo est
établie. Le serveur Vimeo est alors informé des pages que vous avez visitées sur notre site. De plus,
Vimeo recevra votre adresse IP. Ceci s'applique également si vous n'êtes pas connecté à Vimeo lorsque
vous visitez notre plugin ou si vous n'avez pas de compte Vimeo. Les informations sont transmises à un
serveur Vimeo aux États-Unis, où elles sont stockées.
Si vous êtes connecté à votre compte Vimeo, Vimeo vous permet d'associer votre historique de navigation
directement à votre profil personnel. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en vous déconnectant de
votre compte Vimeo.
Pour plus d'informations sur la gestion des données utilisateur, consultez la politique de confidentialité de
Vimeo ici https://vimeo.com/privacy.

Polices Web de Google
Pour une représentation uniforme des polices, cette page utilise des polices Web fournies par Google.
Lorsque vous ouvrez une page, votre navigateur charge les polices Web requises dans le cache de votre
navigateur afin d'afficher correctement les textes et les polices.
Pour ce faire, votre navigateur doit établir une connexion directe avec les serveurs Google. Google est
ainsi averti que notre page Web a été consultée via votre adresse IP. L'utilisation des polices Web de
Google est effectuée dans l'intérêt d'une présentation uniforme et attrayante de notre plugin. Cela
constitue un intérêt justifié d’après l'article Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices Web, votre ordinateur utilise une police standard.
De plus amples informations sur la gestion des données utilisateur sont disponibles ici
https://developers.google.com/fonts/faqainsi que dans les règles de confidentialité de Google ici
https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud
Nos pages peuvent utiliser des plug-ins du réseau social SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners
House, 47-48 Berners Street, Londres W1T 3NF, UK). Les plugins SoundCloud sont reconnaissables au
logo SoundCloud sur notre site.
Lorsque vous visitez notre site, une connexion directe entre votre navigateur et le serveur SoundCloud est
établie via le plugin. SoundCloud sait alors que vous avez visité notre site depuis votre adresse IP. Si vous
cliquez sur les boutons “J'aime” ou “Partager” pendant que vous êtes connecté à votre compte
SoundCloud, vous pouvez associer le contenu de nos pages à votre profil SoundCloud. Cela signifie que
SoundCloud peut associer des visites sur nos pages avec votre compte utilisateur. Nous aimerions
souligner que, en tant que fournisseur de ces pages, nous n’avons aucune connaissance du contenu des
données transmises ni de la manière dont elles seront utilisées par SoundCloud. Pour plus d'informations
sur la politique de confidentialité de SoundCloud, rendez-vous à l'adresse
https://soundcloud.com/pages/privacy.
Si vous ne souhaitez pas que SoundCloud associe votre visite sur notre site à votre compte SoundCloud,
déconnectez-vous de votre compte SoundCloud.

