Mentions légales
L’association Alpha Inspiration est une association loi 1901 dont le siège est à Sèvres (92). L’inscription a été faite à
la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (92).
Le Directeur de la publication est Thierry Dudreuilh
Le site est hébergé par Wix, 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Pour toute question relative au site internet, laissez-nous un message sur notre formulaire de contact.
Utilisation des données collectées
Nous collectons les renseignements suivants :
• Nom
• Prénom
• Adresse postale
• Code postal
• Adresse électronique
• Numéro de téléphone
Par le biais du formulaire de contact ou de l’inscription à la newsletter
Les données envoyées par le biais du formulaire de contact, telles que l’adresse de messagerie, les détails du contact
et l’historique des messages, sont stockées. Les données personnelles qui nous ont été volontairement transmises
dans ce contexte ne sont utilisées que pour traiter votre demande et pour vous contacter. Elles sont ensuite
supprimées.
La durée de traitement des données est limitée au temps pendant lequel vous êtes inscrit à nos services de
communication, étant entendu que vous pouvez vous y désinscrire à tout moment.
La fourniture de votre email est nécessaire pour recevoir les communications susmentionnées, et est entièrement
facultative.
La base légale est l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données personnelles
(consentement).
Les destinataires de données sont le responsable de traitement et gestionnaire du serveur web (Alpha Inspiration,
Christel Sivré), ainsi que toute personne légalement autorisée à accéder aux données (services judiciaires, le cas
échéant).
Vous disposez du 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, ou du droit de
s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données.
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Cookies
La navigation sur le site internet www.alpha-inspiration.com, peut nous amener à installer sur votre ordinateur des «
cookies
».
Un cookie est un enregistrement d’informations déposé par notre serveur dans un fichier texte situé sur votre
l’ordinateur, informations que seul notre serveur peut consulter et modifier ultérieurement.
Il est destiné à mieux vous connaître, à mieux cerner vos centres d’intérêt pour améliorer notre service et faciliter
votre navigation sur notre site lors de vos prochaines visites.
Si votre ordinateur est configuré pour refuser les cookies (ce qui est parfaitement votre droit) vous pourriez avoir des
difficultés à naviguer sur notre site.
Les Cookies sont utilisés pour mémoriser votre panier de commande, mémoriser vos consultations sur le site et à
des fins statistiques.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est de soixante (60) jours. Ces cookies ne nous
permettent pas de vous identifier.

Vous pouvez, à tout moment, vous opposer à l’enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la
manière suivante :
• Pour Chrome : http://support.google.com
• Pour Microsoft Internet Explorer : http://support.microsoft.com
• Pour Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org
• Pour Safari : http://support.apple.com

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.
Propriété intellectuelle
Tous les textes, illustrations, photographies, animations de notre site internet (ci-après les « Contenus protégés »)
sont protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Toute reproduction, totale ou partielle, des Contenus protégés, notamment par utilisation des textes, extraits ou
représentations graphiques, sur quelque support que ce soit, est interdite conformément aux dispositions du Code
de la propriété intellectuelle.
Toutes les photographies du site n’ont qu’une valeur illustrative non contractuelle.

