Notice d’information
Traitement des données personnelles
Ce site peut être consulté sans devoir s’enregistrer ou fournir de données à
caractère personnelles.
Toutefois il se peut que vous fournissiez de telles données dans le cadre de la
souscription à une newsletter ou une demande de contact.
1. Editeur
•

Raison sociale: Association Keren Israël

•

N° SIRET:

•

Adresse: 7 route de Plesterven 56610 Arradon

•

Téléphone: 0297249025

•

Email: association.keren @g mail.com

•

Responsable de publication : Oren Chauvel

2. Hébergement :

•

Société : Wix.com Inc.

•
•

Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.

2. Les données que nous collectons et pourquoi
•

Via le Site:

Lors de votre navigation sur le Site vous pouvez être amené à nous
transmettre certaines de vos informations personnelles qui peuvent inclure
votre adresse email, votre nom pour les raisons suivantes:
o

Inscription à la newsletter du site

o

Formulaire de contact

Dans tous les cas, nous ne collectons que les données strictement nécessaires
à la finalité qui leur sont associées et elles ne seront utilisés que pour celle -ci.

3. Partage des données
Vos données personnelles ne sont jamais communiquées à un tiers sans votre
accord préalable.
Nous ne procédons pas à la commercialisation des données personnelles des
visiteurs du Site.

5. Durée de conservation
Les données à caractère personnel ne seront conservées que pour la durée
strictement nécessaire à la finalité du traitement.

Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez vous opposer à
l’utilisation de vos données ou y accéder pour leur rectification, limitation ou
effacement en adressant une demande écrite, accompagnée d’un titre d’identité, à :
association.keren @gmail.com

4. COOKIES
Le site web de Keren Israel utilise des « cookies ». Un cookie est un petit fichier texte
ou un ensemble de données que notre site sauvegarde sur votre ordinateur lorsque
vous le visitez.
Notre site utilise des cookies afin :
•

D’élaborer des statistiques sur la navigation de notre site

5. Propriété
1.2. Tous les droits de reproduction sont réservés pour tous les éléments de
propriété intellectuelle du présent site internet. La reproduction totale ou partielle des
éléments de propriété intellectuelle est interdite.
1.4. L’utilisateur n’est autorisé qu’à télécharger et reproduire de manière durable, sur
tout support, les publications de Keren Israel, lorsque cette reproduction ou
représentation est faite à des fins strictement personnelles, privées et non
commerciales.

