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Politique de gestion des données personnelles
Site concerné mrassistante.fr
Utilisation des données personnelles collectées
Formulaire de contact
Les informations envoyées via le formulaire de la page contact (nom, adresse email, et
message) sont utilisées dans l’unique but de répondre aux messages envoyés par les
utilisateurs. Elles ne sauraient être utilisées de quelque autre manière.
Cookies
La navigation sur ce site entraîne la création d’un ou plusieurs Cookies stockés sur
l’ordinateur du visiteur via le navigateur Internet. Ces Cookies sont utilisés pour stocker des
données anonymes et temporaires servant à enregistrer certaines informations relatives à la
navigation sur le site Internet et les interactions de l’utilisateur.

L’utilisateur peut utiliser tout ou partie du site Internet en désactivant les Cookies dans la
configuration de son navigateur Internet. Certaines fonctionnalités risquent néanmoins de ne
plus fonctionner correctement, et certaines pages peuvent ne plus être accessibles
Statistiques et mesures d’audience et de visites
Le site mrassistante utilise les outils de mesure d’audience et de visites et de sécurité
Google Analytics et Google Search Console
Transmission et stockage de vos données personnelles
Aucune information collectée via le formulaire de la page contact n’est transmise à des fins
commerciales à des tiers. Les messages reçus peuvent être stockés, votre adresse sera
conservée pour une durée maximum de 3 ans à moins que vous ne fassiez la demande écrite
de suppression. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives,
légales ou pour des raisons de sécurité.

Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, il suffit d’en faire la demande via l’adresse suivante :
contact@mrassistante.fr
Toute reproduction totale ou partielle du contenu du site est interdite sauf autorisation
préalable de la responsable de la publication.

