DONNÉES personnelles
Cookies

Vie privée : les données personnelles collectées
Finalité de la collecte de données ou Utilisation : elles sont utilisées à des fins commerciales, pour l’envoi
d’e-mailing (nom, prénom, mail).
Cession des données : Ces données ne sont ni cédées, ni vendues à des prestataires extérieurs et ne sont
pas transférés hors de l’Union européenne.
Durée de conservation : Ces données sont conservées jusqu’à la fin de l’engagement contractuel pour les
clients et 3 ans pour les prospects
Le responsable de traitement est Sylvie TINSEAU
Votre droit et gérer vos données :
Lutilisateur est informé que conformément à l’article 32 de la loi informatique fichiers et libertés du 6 janvier
1978, les réponses envoyées au courriel présent sur le site web pourront être transmises et exploitées par
Sylbohec, et qu’il dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression portant sur ces données.
Cela par par mail : webmaster@sylbohec.com, via le formulaire de contact en ligne ou par courrier postal à
Sylvie TINSEAU – Sylbohec – 6 résidence les quinconces 91190 Gif sur Yvette.

Cookies & Statistiques
En vue d’adapter le site aux comportements des visiteurs, Sylbohec mesure le nombre de visites, le nombre
de pages vues ainsi que de l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.
Google analytics, l’outil de statistiques utilisé par Sylbohec, génère un cookie avec un identifiant unique,
dont la durée de conservation est limitée à 13 mois.
Sylbohec collecte également votre adresse IP, afin de déterminer la ville depuis laquelle vous vous connectez.
Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation. Sylbohec ne peut donc en aucun cas remonter
par ce biais à une personne physique.
Les données recueillies sont conservées par Sylbohec pour une durée de 13 mois et ne sont pas cédées à des
tiers ni utilisées à d’autres fins.

