
Informations légales 

Déclaration de confidentialité / Protection des données personnelles - Loi Informatique et Libertés 

Introduction  

Les informations recueillies dans l’application font l'objet d'un traitement informatique destiné à 

l'usage exclusif de ARETE SA - ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT 

L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT s'engage à protéger la confidentialité de ses 

clients et des visiteurs de son application, et considère la protection des données personnelles 

comme étant d'une importance fondamentale pour le fonctionnement de ses activités. Les données 

personnelles des clients et des visiteurs du site sont protégées et traitées avec le plus grand soin. 

L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT est en conformité avec les exigences de la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, 

de modification, de suppression et d'opposition aux données vous concernant. Si vous souhaitez 

exercer ces droits, veuillez-vous adresser à notre service clients au 05 96 50 86 45 ou écrire à 

asso.entreprises.environnement@gmail.com 

Nous nous engageons à ne pas communiquer à des tiers les informations vous concernant sauf si 

vous nous en donnez l'autorisation. 

Traitement des données personnelles Les données collectées par L’ASSOCIATION ENTREPRISES & 

ENVIRONNEMENT le sont pour assurer les services qui lui sont demandés. Vos données personnelles 

sont stockées lorsque vous avez ouvert un compte sur l’application. Les données personnelles 

stockées sont les données telles que coordonnées, données professionnelles (entreprise et poste 

occupé) et / ou l'intérêt que vous avez porté à un produit ou un service. 

L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT utilise ces informations pour vous délivrer les 

services auxquels vous avez souscrit, et vous informer des nouveaux produits et services proposés 

par L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT. 

Votre adresse e-mail 

Si vous avez indiqué votre adresse e-mail, celle-ci peut être utilisée pour vous informer sur d'autres 

produits et services proposés par L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT qui peuvent 

vous intéresser. Si vous ne souhaitez pas recevoir ces informations, vous pouvez exercer votre droit 

d'accès, de modification, de suppression et d'opposition aux données vous concernant à tout 

moment en contactant notre service clients au 05 96 50 86 45 ou en écrivant à 

asso.entreprises.environnement@gmail.com 

Liens hypertextes 

Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par 

l'intermédiaire des liens hypertextes n'appartiennent pas tous à L’ASSOCIATION ENTREPRISES & 

ENVIRONNEMENT. L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT décline toute responsabilité 

quant au contenu des informations fournies sur les sites qui ne lui appartiennent pas, au titre de 

l'activation de l'hyperlien. 

 

 

 



 

Promotion des photos présentées et propriété intellectuelle 

L’utilisation de photographies est nécessaire au bon fonctionnement de l’application. Vous acceptez 

donc l’utilisation de la caméra de votre smartphone via l’application ARETE SA lors son l’installation. 

L’envoi d’images permet d’évaluer la nature des informations communiqués par l’utilisateur. 

 

Par le fait de déposer une photographie, les participants "chasseurs" cèdent, à titre gracieux à 

l'organisateur, le droit de reproduire, de représenter, d'adapter et de communiquer au public la ou 

les photographies, dans le strict cadre de publications ou d'expositions directement liées aux 

activités de l'organisateur. Cette cession est consentie à titre gratuit.  

L'organisateur ne serait tenu responsable des photos déposées sur le site Aretesa et des 

commentaires mis en ligne par des participants "chasseurs". 

Avertissement légal aux utilisateurs 

L'utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d'Internet et, en particulier, 

reconnaître : - avoir connaissance de la nature du réseau de l'internet mobile et en particulier, de ses 

performances techniques et des temps de réponse, pour consulter, interroger ou transférer les 

données d'informations ; - que la communication par l'utilisateur à des tiers de ses identifiants et 

d'une manière générale, de toute information jugée par l'utilisateur comme personnelle ou 

confidentielle se fait à ses risques et périls ; - qu'il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les 

mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination 

par des éventuels virus sur le réseau de l'Internet; - que les données circulant sur l'Internet peuvent 

être réglementées en termes d'usage ou protégées par un droit de propriété. 

D'une manière générale, l'utilisateur est seul responsable du choix, de l'utilisation et de 

l'interprétation des données qu'il consulte, interroge et transfère sur l'Internet et de l'usage des 

services en ligne proposés par L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT. L’application 

ARETE SA est mise en place par L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT dont le siège social 

est en France. Les internautes ayant accès à ce site depuis d'autres endroits que la France doivent 

s'assurer des lois localement applicables. 

Configuration informatique minimum L'utilisateur de l’application ARETE SA reconnaît disposer de la 

compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser cette application. 

A cet effet, l'utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient 

aucun virus et qu'elle est en bon état de fonctionnement. 

Droit de modification 

L’ASSOCIATION ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT se réserve le droit d'apporter des modifications à 

cette déclaration de confidentialité. Les visiteurs et clients des applications de L’ASSOCIATION 

ENTREPRISES & ENVIRONNEMENT sont invités à visiter régulièrement cette déclaration de 

confidentialité pour y consulter la version la plus récente de la politique de confidentialité du groupe. 


