
 Politique de protection des données personnelles  
(applicable à compter du 12 janvier 2021) 

saintetartine.fr 
Nous nous engageons à protéger vos informations personnelles, à être transparent sur les 
données que nous détenons et à vous donner le contrôle sur la façon dont nous les utilisons. 
L’objectif de notre politique de confidentialité est de :

• vous expliquer clairement et simplement comment nous utilisons les informations que nous 
collectons lorsque vous utilisez nos services ;

• vous détailler les options que nous vous proposons afin de contrôler l’usage de vos données, 
les droits que vous détenez sur celles-ci et la façon de les exercer.

L’association Sainte Tartine est le responsable du traitement de vos données (Association Sainte 
Tartine W342006083 - Loi 1901 dont le siège social est situé à Rue Traversette SARL, Zae La 
Garrigue - 9, rue de l’Amellau 34725 Saint André de Sangonis)

La présente politique de protection des données personnelles s’applique à saintetartine.fr ainsi 
que ses déclinaisons éventuelles, sur différents supports.


Lors de votre inscription à certains de nos services (notamment dans le cadre de votre 
abonnement à l’une de nos newsletters ou de votre participation à la conférence Sainte Tartine) 
des informations vous concernant pourront vous être demandées à condition qu'elles soient 
nécessaires, adéquates, proportionnées et légitimes au regard de l’objectif poursuivi. Vous serez 
systématiquement informés de cet objectif, de la façon dont nous utiliserons vos informations, du 
caractère obligatoire ou facultatif de notre demande et des éventuelles conséquences d’un défaut 
de réponse.


Il est possible de vous inscrire à certains de nos services par le biais de réseaux sociaux. A cette 
occasion, vous serez systématiquement avertis des informations vous concernant qui pourront 
être partagées avec nous. Vous conservez la liberté de modifier et de limiter les informations que 
vous souhaitez partager avec nous lors de votre inscription à l’un de nos services via votre 
compte sur les réseaux sociaux.

Une fois inscrit et en vous rendant dans les paramètres de confidentialité de votre réseau social, 
vous pourrez toujours revenir sur votre choix initial afin de limiter ou de supprimer le partage de 
vos informations personnelles.

Nous collectons certaines données lors de vos interactions avec nos services, automatiquement

• Des données collectées sans utilisation de cookies ou d’autres technologies similaires 
(navigateur et appareil utilisé, URL de redirection sur l’un de nos services, traces informatiques 
non-nominatives appelées "fichiers logs", adresse IP) ;

• Des données issues de l'utilisation de cookies et d'autres technologies similaires qui peuvent 
dans certains cas être associées à des informations personnelles renseignées lors de votre 
inscription à l’un de nos services.

 

Nous ne transfèrerons en aucun cas vos informations personnelles à des acteurs commerciaux ou 
publicitaires sans votre consentement préalable.

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la 
sécurité des traitements des informations personnelles vous concernant ainsi que leur 
confidentialité.

A ce titre, nous prenons toutes les précautions utiles, au regard de la nature de vos données et 
des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité de vos données et, 
notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non 
autorisés y aient accès.
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