
Politique de Confidentialité 

1. Gestion des données personnelles. 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. 

A l’occasion de l’utilisation du site d’Echo-Mer, peuvent être recueillies : l’URL des liens par 
l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, 
l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. Les données personnelles sont collectées 
pour les raisons suivantes en utilisant plusieurs services : 

Formulaire de contact 

En remplissant le formulaire de contact avec ses données, l’utilisateur autorise l’utilisation de 
ces renseignements par cette application aux fins de répondre aux demandes d’information, de 
citations ou à toute autre demande tel que l’indique l’en-tête du formulaire. 

Données personnelles collectées : adresse, adresse électronique, code postal, nom de famille, 
nom de la société, prénom, site web et ville. 

Google Analytics (Google Inc.) 

WordPress Stat (Automattic Inc.) 

SendinBlue Email (SendinBlue SAS) 

En tout état de cause Echo-Mer ne collecte des informations personnelles relatives à 
l’utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site d’Echo-Mer. 
L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il 
procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site l’obligation ou 
non de fournir ces informations. 

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant 
sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du 
titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site d’Echo-Mer n’est publiée à l’insu de 
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 
Seule l’hypothèse du rachat de Echo-Mer et de ses droits permettrait la transmission des dites 
informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de 
conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site. 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données. 
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2. Liens hypertextes et cookies. 

Le site d’Echo-Mer contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en 
place avec l’autorisation de Echo-Mer. Cependant, Echo-Mer n’a pas la possibilité de vérifier 
le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce 
fait. 

La navigation sur le site est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur 
l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas 
l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation 
d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation 
ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. 
L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser 
l’installation des cookies : 

Sous Internet Explorer :  

Onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. Cliquez sur 
Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. 

Sous Firefox :  

Sous Safari :  

Sous Chrome :  

4. Déclaration à la CNIL. 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 
caractère personnel) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le site a fait l’objet 
d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (www.cnil.fr).. 

5. Droit d’accès. 

En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement. Ce 
droit peut être exercé par voie postale auprès de l’association Echo Mer ou par voie 
électronique. 

Les informations personnelles collectées ne sont en aucun cas confiées à des tiers hormis pour 
l’éventuelle bonne exécution de la prestation commandée par l’internaute. 

6. Finalité. 

Les informations recueillies auprès des personnes par le biais des différents formulaires sont 
conformes à la Loi Informatique et Libertés. Nous vous informons que vos réponses, sauf 
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indication contraire, sont facultatives et que le défaut de réponse n’entraîne aucune 
conséquence particulière. Néanmoins, vos réponses doivent être suffisantes pour nous 
permettre la bonne exécution du service commandé. Les données sont également agrégées 
dans le but d’établir des statistiques commerciales. En vertu de la loi n° 2000-719 du 1er août 
2000, les coordonnées déclarées par l’acheteur pourront être communiquées sur réquisition 
des autorités judiciaires. 

7. Lexique. 

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé. 

Le site ou le site d’Echo-Mer : www.echo-mer.com et tous sous-domaines de www.echo-
mer.com 

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » 
(article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 
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