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Mentions légales
Editeur et Propriétaire
Ce site internet (www.laetitiaguidoni.ceramics.com) est propriété de Laëtitia Guidoni
Ceramics SAS et de son président Laëtitia Guidoni domiciliée 6 Bis Chemin du peintre
ricois 78750 Mareil-Marly, immatriculée au R.C.S de Versailles sous le numéro registre
de la chambre des Métiers de Versailles sous le numéro RCS 897 664 322.
Propriété intellectuelle :
Tous les contenus présents, tels que les textes, graphiques, logos, images,
photographies, vidéos présents sur ce site sont, sauf mention contraire, la propriété
exclusive de la société Laëtitia Guidoni Ceramics, celle-ci ne concédant aucune licence,
ni aucun autre droit que celui de consulter le site.
Directeur de publication :
Mme Laëtitia Guidoni
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s’adressant à : lgceramique@hotmail.com
Informations sur le règlement en ligne des litiges conformément à l’article 14
paragraphe 1 du Règlement en Ligne des Litiges (RLL) :
La Commission Européenne permet aux consommateurs de résoudre les litiges en ligne
sur l'une de ses plateformes, conformément à l'art. 14 paragr. 1 du RLL. La plateforme
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR)
agit comme un site où les consommateurs peuvent essayer des régler hors tribunal des
litiges survenus lors d'achats de biens ou services en ligne.
Données personnelles :
Laëtitia
Guidoni
Ceramics
SAS
informe
les
utilisateurs
du
site www.laetitiaguidoniceramics.com (ci-après désigné « site Web ») de sa politique en
matière de traitement et de protection des données personnelles des utilisateurs et des
clients, qui peut être collectée en naviguant ou en sous-traitant des services via son site
Web. En ce sens, Laëtitia Guidoni Ceramics SAS garantit le respect de la réglementation
en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et déclare qu’il
effectue des traitements de données personnelles conformément au règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection
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des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le RGPD).
Collecte, finalité et traitement des données
Laëtitia Guidoni Ceramics SAS a le devoir d’informer les utilisateurs de son site Web de
la collecte de données à caractère personnel pouvant être effectuée, soit en envoyant
un courrier électronique, soit en remplissant les formulaires inclus dans le site Web. En
ce sens, Laëtitia Guidoni Ceramics SAS sera considérée comme responsable des
données collectées par les moyens décrits ci-dessus. Dans le même temps, Laëtitia
Guidoni Ceramics SAS informe les utilisateurs que le traitement des données collectées
a notamment pour objectifs: l’attention des demandes des utilisateurs, leur inclusion
dans la liste des contacts, la fourniture de services, la gestion des relations
commerciales et l’envoi de courriels, y compris l’envoi de lettres d’information et de
publicité en ligne. Les opérations, procédures de gestion et procédures techniques
effectuées de manière automatisée ou non, qui permettent la collecte, le stockage, la
modification, le transfert et d’autres actions relatives aux données à caractère
personnel, sont considérées comme un traitement de données à caractère personnel.
Communication d’informations à des tiers
Laëtitia Guidoni Ceramics SAS informe les utilisateurs que leurs données personnelles
ne seront pas transmises à des organisations tierces, à l’exception du fait que ce
transfert de données soit couvert par une obligation légale ou lorsque la fourniture d’un
service implique la nécessité d’une relation contractuelle avec un tiers. Dans ce dernier
cas, le transfert de données au tiers sera effectué seulement lorsque Laëtitia Guidoni
Ceramics SAS aura obtenu le consentement explicite de l’utilisateur.

Droits de la personne dont les données sont collectées
La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit :
– de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère
personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement
relatif à la personne concernée,
– de s’opposer au traitement,
– à la portabilité de ses données,
– d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle,
– de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du
traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, ce droit
existant exclusivement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point
a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a) du RGPD, c’est-à-dire sur le consentement
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de la personne concernée au traitement de ses données à caractère personnel pour
une ou plusieurs finalités spécifiques.
Pour faire usage de ces droits, l’utilisateur doit les contacter par courrier écrit, en
fournissant des documents prouvant leur identité (pièce d’identité ou passeport), à
l’adresse suivante:
Laëtitia Guidoni Ceramics SAS
6 Bis Chemin du peintre ricois
78750 Mareil-Marly
France
Traitement des données personnelles
Vous pouvez exercer les droits d’accès, de modification, de rectification et d’annulation
de vos données personnelles en contactant l’administrateur de ce site par courrier
électronique via le formulaire de contact.
Reproduction du contenu
Le contenu de ce site Web ne peut être reproduit sans l’accord préalable de Laëtitia
Guidoni.
Les photographies ne sont pas libres de droits.
Hébergement du site
Gandi SAS
63, 65 Boulevard Massena
75013 Paris France
Téléphone : +33170377661
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