
Politique de confidentialité 

Données personnelles 

Objet 

Cette rubrique illustre l'engagement de DM Compost eu égard au  respect de votre vie privée 

et à la protection des données personnelles vous concernant (les "Données"), et s’applique aux 

données collectées et/ou traitées à l'occasion de votre utilisation du Site. Cette Politique de 

Confidentialité s’applique à vos informations personnelles, lesquelles désignent toute 

information ou combinaison d’informations qui peuvent raisonnablement être utilisées pour 

vous identifier. 

Données collectées 

Les données collectées et ultérieurement traitées par nos soins sont celles que vous nous 

transmettez volontairement lors de remplissage d’un formulaire sur notre site telles que vos 

nom et prénom, adresse et, a minima, une adresse de messagerie électronique valide.  

Finalités des traitements 

Les données identifiées comme étant indispensables sont nécessaires aux fins de répondre à 

vos demandes et/ou gérer vos inscriptions aux formations proposées par DM Compost.  

Destinataires des données 

Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Vous êtes toutefois informés 

qu'elles pourront être divulguées aux tiers autorisés en application d'une loi, d'un règlement ou 

en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si 

cela s'avère nécessaire, aux fins, pour DM Compost, de préserver ses droits et intérêts. 

Veuillez noter que si le Site peut inclure des liens vers des sites web tiers, la collecte et le 

traitement des données personnelles vous concernant par lesdits sites web sont soumis aux 

politiques de confidentialité qu’ils mettent en place. Nous vous invitons donc à consulter la 

politique de confidentialité de tout site tiers que vous pourriez visiter depuis ces liens. 

Sécurité des données 

DM Compost attache une importance toute particulière à la sécurité de vos données et met en 

œuvre toutes mesures appropriées aux fins de restreindre les risques de perte, détérioration ou 

mauvaise utilisation de celles-ci. 

Conservation des données 

Les données sont stockées chez l'hébergeur du Site (wix.com) et sont conservées pour la 

durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant. Au-delà de cette 

durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à 

aucune exploitation, de quelle que nature que ce soit. 



Vos droits 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de vos 

données en nous adressant une demande en ce sens à notre service client : contact@dm-

compost.fr. 

Information concernant les cookies 

Cette rubrique vous informe de vos droits et des choix que vous pouvez faire concernant les 

cookies. 

Les cookies sont des fichiers de données qu’un site web transmet à votre terminal à l’occasion 

de la consultation dudit site. Ces fichiers contiennent des informations permettant au site de 

mémoriser des informations permettant d’optimiser son efficacité et utilité à votre égard.   

Quels sont vos choix ? 

Vous pouvez à tout moment exprimer et modifier vos souhaits en matière de cookies. 

Vous pouvez configurer votre ordinateur afin de vous prévenir chaque fois qu’un cookie lui 

est transmis, ou configurer votre navigateur de manière à ce que des cookies soient enregistrés 

ou rejetés, de manière ponctuelle ou définitive. 

Il est possible que le paramétrage que vous choisirez soit susceptible de modifier votre 

navigation sur Internet et vos conditions d'accès à certains services du Site nécessitant 

l'utilisation de cookies. 

Afin d’exercer vos choix selon les différents navigateurs, vous pouvez consulter les pages 

suivantes: 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

 Safari: http://www.apple.com/support/mac-apps/safari/ 

 Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

 Firefox: 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cooki

es 

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code 

indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option « Do No Track »). 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-

protection#ie=ie-11 

 Safari: http://support.apple.com/kb/PH11952 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836? 

 Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister 
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Pour en savoir plus sur la manière de gérer ou de supprimer les cookies Flash, vous pouvez 

consulter le site Adobe à l’adresse suivante : 

http://www.macromedia.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/settings_manager06.

html 

Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur les cookies, vos droits et la façon de les 

bloquer, vous pouvez consulter le site http://www.youronlinechoices.eu/ qui vous permet de 

paramétrer votre choix pour certains cookies (http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-

ses-cookies/). Vous pouvez également consulter le site de la CNIL à l’adresse 

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ 
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