Politique de confidentialité de Gourmicom
Chez la SASU Gourmicom, nous nous engageons à respecter la vie privée des visiteurs de
notre blog www.gourmicom.fr et de nos clients, et nous reconnaissons l'importance de
protéger les données les concernant. Nous ne collectons aucune donnée sensible les
concernant.
Ces données ne sont nullement exploitées pour un quelconque usage commercial ou/et
revendues à des tiers.
Pendant la période durant laquelle nous garderons vos données, nous mettons en place tous les
moyens possibles pour assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur
accès par des tiers non autorisés. Vous pouvez par ailleurs exercer votre droit d'accès aux
données et les faire rectifier en nous faisant parvenir un mail à cette
adresse : hello@gourmicom.fr

Vous trouverez ci-dessous les types de données que nous collectons, les finalités pour
lesquelles nous les collectons, les modes de collectes, vos droits concernant notre mode de
traitement de vos données, ainsi que la durée durant laquelle nous les conservons.
Données personnelles nécessaires pour l’exécution d’un contrat :
Afin d’établir les factures suite aux services que nous aurions réalisés pour nos clients, dans le
cadre de l’exécution d’un contrat, nous pourrions être amenée à utiliser vos prénoms, noms,
adresse, n° de SIRET et TVA intracommunautaires.
Ces données sont stockées :
- pour les factures éditées depuis le 1er janvier 2018, dans un logiciel de
comptabilité répondant aux obligations du RGPD
- pour les factures éditées avant le 1er janvier 2018, dans un espace de stockage de
fichiers, répondant également aux obligations du RGPD
Elles seront conservées durant 10 ans, durée légale de conservation des factures.
Commentaires sur le blog Gourmicom :
Si vous souhaitez commenter un des articles de notre blog Gourmicom, vous devez laisser
votre nom ou pseudo, ainsi que votre adresse mail, dans le formulaire situé en pied de chaque
page. Ces données personnelles sont conservées dans une base de données stockée chez notre
hébergeur Malin Pro, pour une durée de 15 ans. Ce dernier dispose d’un serveur sécurisé situé
en France. Les informations collectées sont destinées à Gourmicom et ne sont nullement
exploitées pour un quelconque usage commercial ou/et revendues à des tiers.
En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression portant sur les données vous concernant, en nous faisant parvenir un mail à
cette adresse : hello@gourmicom.fr
Cookies sur le blog Gourmicom :
Quand vous visitez un site web, votre navigateur reçoit de sa part un fichier texte appelé
cookie, qui sera enregistré dans votre terminal via votre navigateur.

Le seul cookie, soumis à votre consentement, émis par Gourmicom servira à conserver les
données que vous avez rentrées dans le formulaire de commentaire afin de vous éviter de les
ressaisir lors une prochaine visite. Elles seront stockées sur le serveur de notre hébergeur
Malin Pro pendant 1 mois.
De plus, des cookies soumis à consentement (cookies de mesure d'audience, cookies
publicitaires Google et cookies de partage de réseaux sociaux)peuvent être déposés sur votre
terminal par des Google Analytics, Google Adsens ou encore les éditeurs de réseaux sociaux,
lorsque vous naviguez sur Gourmicom.
Pour empêcher l’utilisation de vos données via les cookies de mesure d’audience et
publicitaires, nous vous invitons à cliquer sur les liens suivants et à suivre les instructions :
désactivation ou opt-out Google Analytics(cookies de mesure d’audience)
désactivation ou opt-out Doubleclick(cookies publicitaires Google Adsens)
En ce qui concerne les cookies de partage des réseaux sociaux, vous pouvez les accepter ou
les refuser, en configurant votre logiciel de navigation. Vous pouvez choisir de les rejeter, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur.
Il vous est également possible d’accepter ou de refuser des cookies de façon ponctuelle, avant
qu’ils ne soient enregistrés dans votre terminal.
La configuration de chaque navigateur étant différente, nous vous invitons à sélectionner celui
que vous utilisez et à suivre la procédure indiquée dans les liens ci-dessous :
Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allowcookies
Safari™ : http://support.apple.com/fr-fr/HT1677
Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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