Site internet www.yumanlink.com
Mentions légales
Propriété
Ce site est la propriété de la société YUMANLINK / PIERRE LE ROUX dont le siège est situé :
105 Boulevard Lafayette
63000 Clermont-Ferrand
France
Tel +33 (0)6 60 62 17 21
email pierre@yumanlink.com
SIRET : 47849287900018 Code APE 7022Z
Directeur de publication et responsable de la rédaction :
Nom : Mr Pierre LE ROUX

Hébergement

L'hébergement de www.yumanlink.com est assuré par la société OVH :
SAS au capital de 10 069 020 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 2620Z
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Droits d'auteur / Copyright
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques déposées par la société Yumanlink / Pierre Le Roux. Aucune
licence ni droit d'utilisation ne sauraient être attribués sur l'une quelconque des dites marques ou logos figurant sur le site,
qui ne peuvent donc être utilisés sans le consentement préalable et écrit du propriétaire.
La société Yumanlink / Pierre Le Roux se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété
intellectuelle, y compris dans le cadre d'une action pénale.
La reproduction de tous documents publiés sur le site n'est autorisée qu'à des fins d'information à titre exclusivement
privé. Toute autre utilisation de ces reproductions et notamment l'utilisation à des fins commerciales est expressément
interdite, sauf accord préalable et écrit de la société Yumanlink / Pierre Le Roux.
Crédits :
> Contenus éditoriaux : Pierre Le Roux
> Photos : Pierre Le Roux - Christian Lamontagne – Pur Projet – Eric Garnier - Anthony Supply

Responsabilité
Les informations contenues sur www.yumanlink.com sont aussi précises que possibles et le site est périodiquement remis à
jour. Toutefois, La société Yumanlink / Pierre Le Roux décline toute responsabilité :
-en cas d’interruption du site ou de survenance de bogues
-pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur le site
-pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une modification des informations
diffusées sur ce site
-et plus généralement, pour tout dommage direct ou indirect - quelles qu'en soient la cause, l'origine, la nature et les
conséquences - résultant de l'accès au site, de son utilisation ou de l'impossibilité d'y accéder, ainsi que de tout dommage
du matériel des utilisateurs.

Charte et modération
L’utilisateur est responsable des commentaires qu’il adresse au site www.yumanlink.com. Il est tenu au respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur, en particulier celles qui répriment les abus de la liberté d’expression.
Aussi, il s’interdit, sans que cette liste ne soit exhaustive, de publier :

•
•
•
•

des propos à caractère raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, pornographique, pédophile
des propos injurieux, diffamatoires, ou portant atteinte à la vie privée
des propos portant atteinte à la dignité humaine
des contenus faisant la promotion de services à but lucratif

Le commentaire adressé par l’utilisateur ne pourra pas davantage contenir de lien renvoyant vers de tels contenus.
La société Yumanlink / Pierre Le Roux se réserve le droit de supprimer tout commentaire comportant des propos contraires
à la présente charte. Dans le cas où le commentaire de l’utilisateur présenterait un caractère illicite, les données
permettant de l’identifier ou d’identifier son ordinateur pourront être communiquées par l’hébergeur de ce site à l’autorité
judiciaire, si cette dernière le requiert, conformément à l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004.

Informatique et libertés
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d’autres sites sont donnés à titre indicatif. La présence de
liens hypertexte vers d’autres sites web ou adresses électroniques n’engage pas la responsabilité de Yumanlink / Pierre Le
Roux. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l’exercer, adressez-vous à Yumanlink / Pierre Le Roux, 105
Boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand.
Lors de la consultation du site www.yumanlink.com, des informations relatives à la navigation de votre terminal
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "cookies"
installés sur votre terminal. Les cookies que nous émettons nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation de
notre site.
Vous avez la possibilité de refuser les cookies en paramétrant votre navigateur web :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox :https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=manage%20cookies
Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Contact
Nous vous invitons, pour toute question ou réaction concernant le site, à nous contacter par courrier électronique :
pierre@yumanlink.com

Protection de la vie privée
Notre politique de protection de la vie privée
La présente charte décrit les pratiques mises en œuvre par Yumanlink dans le cadre de l’utilisation de son site internet
www.yumanlink.com . Le terme « donnée personnelle » désigne, au sein de la présente charte, toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement.

Responsable de traitement
Vos données personnelles sont collectées par la société Yumanlink / Pierre Le Roux, représentée par Monsieur Pierre Le
Roux.

Collecte et traitement de vos données
www.yumanlink.com collecte certaines de vos données personnelles dans les cas suivants :
-

Abonnement à la newsletter : adresse email
Formulaires de contact : nom, prénom, adresse email et téléphone

Ces données sont collectées dans le but de vous informer sur notre activité et nos actualités. Les informations demandées
et obligatoires sont mentionnées « (obligatoire) », les autres sont facultatives. Lors de la consultation du site
www.yumanlink.com, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.)
sur notre site, sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "cookies" installés sur votre terminal.

Charte des cookies
Les cookies que nous émettons nous permettent d'établir des statistiques de fréquentation de notre site. Vous avez la
possibilité de refuser les cookies en paramétrant votre navigateur web :

Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Firefox :https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : http://support.apple.com/kb/index?page=search&q=manage%20cookies
Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Dans le cas où vous vous êtes abonné à la newsletter, Yumanlink vous adressera ses offres par email. En fin de message,
vous aurez la possibilité de vous désabonner par simple clic.

Destinataire des données
Les informations sont collectées par Yumanlink / Pierre Le Roux, responsable du traitement. Certaines données,
notamment personnelles, pourront éventuellement être communiquées de manière sécurisée à des partenaires techniques
liés par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion du site.

Hébergement des données personnelles
Vos données personnelles sont stockées sur des serveurs sécurisés situés chez notre hébergeur.
Conformément aux obligations légales, ces informations sont conservées dans des conditions de sécurité renforcées et
selon des durées limitées dans le temps proportionnelles aux finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées.

Vos droits
Conformément à l’article 34 de la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous par
courrier à : Yumanlink / Pierre Le Roux – 105 Boulevard Lafayette – 63000 Clermont-Ferrand. Ou par email à :
pierre@yumanlink.com

Réseaux sociaux
Notre site contient des liens renvoyant vers des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn.
Lorsque vous consultez une page du site contenant un tel bouton, votre navigateur établit une connexion directe avec les
serveurs du réseau social concerné. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces
réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires.

