ICONOGRAPHIE CULINAIRE

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ET MENTIONS LÉGALES
1 - Conditions générales d’utilisation
1.1 - Acheteur

• En acquérant des visuels sur le site Fotoofoud, l’acheteur déclare avoir lu, compris et validé les Mentions légales.

Il reconnaît notamment que les œuvres photographiques présentes sur le site Fotoofoud sont protégées par
le Code de la propriété intellectuelle et les Conventions internationales en matière de propriété littéraire et
artistique. Il reconnaît qu’elles doivent être utilisées, reproduites, représentées, adaptées ou copiées, partiellement
ou intégralement, sous quelque forme que ce soit et par tout procédé existant ou à venir, en quelque lieu que ce
soit, uniquement conformément aux règles énoncées dans les Conditions générales d’utilisation et les Mentions
légales, et sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Toute utilisation préjudiciable aux œuvres photographiques en vente sur le site Fotoofoud ou à leurs auteurs est
strictement interdite et peut donner lieu à des poursuites.

• Le terme “œuvre photographique” et/ou de “photo” ou “foto” ou “visuel”, comprend de façon générique

la photo elle-même ainsi que la recette qui lui est éventuellement associée et qu’un acheteur aurait acquise avec
son visuel. Toutes les conditions exposées ci-dessous concernent aussi bien les photos que les textes des recettes,
dans la mesure où elles sont des sous-produits des œuvres photographiques et ne peuvent être vendues qu’avec
les visuels associés.

• Le bénéficiaire de la licence acquise sur le site Fotoofoud déclare reconnaître qu’il est l’utilisateur unique de l’œuvre

photographique achetée. Si l’acheteur est une personne physique, il est reconnu être le seul titulaire et utilisateur
de la licence d’exploitation acquise. S’il s’agit d’une personne morale, à ce titre, la licence acquise concerne tous
les membres, salariés, associés ou préposés, sous la responsabilité directe ou indirecte des représentants légaux
de la personne morale.

• Le site Fotoofoud n’accorde aucun droit ni garantie en cas de présence visible de marques commerciales

ou de services (déposées ou non), d’œuvres d’art ou architecturales, d’accessoires commercialisés par une
marque (déposée ou non), et de façon générale de biens ou propriétés contenues ou représentées sur les photos.
Malgré la surveillance exercée par le site Fotoofoud, il appartient à l’acheteur, qui le reconnaît, de vérifier avant
utilisation que les droits et autorisations nécessaires à la reproduction des images ont bien été délivrés.

• En acceptant le contrat de licence libre de droits à l’achat, l’acheteur d’une œuvre photographique acquiert

les droits d’utilisation non exclusifs (sauf accord particulier et règlement intégral de la facture correspondante
à l’accord), non transférables, illimités dans le temps et pour le monde entier de l’œuvre photographique,
selon les termes suivants :

- Droits de publication, reproduction, adaptation ou représentation sur tous supports à des fins d’illustration,
d’information ou de promotion (à l’exception des restrictions de publication mentionnées par l’auteur*).

- L’acheteur d’une œuvre photographique est libre de reproduire, éditer, synchroniser, afficher, diffuser, éditer,
imprimer ou utiliser autrement la photo acquise pour les supports type magazines, journaux, sites internet,
blogs, réseaux sociaux, publicité, campagne marketing et d’affichage, présentations et journaux d’entreprise,
édition et livres, productions cinématographiques et télévisuelles, applications web et mobiles, emballages
et packagings de produits commerciaux. Ces droits entrainent l’obligation, sur tout support où cela est légal
et/ou raisonnablement possible, de faire figurer le crédit photo (tel que mentionné sur chaque visuel) au plus
près de l’œuvre photographique concernée ;

* La restriction de publication dénommée de façon abrégée “Publicité” recouvre la publication de tout ou partie d’une œuvre photographique sur
tout support à caractère commercial et/ou publicitaire, existant ou à venir, à l’exception de l’affichage qui fait l’objet d’une restriction annexe.

- Droits de copie de sauvegarde. Elle est limitée à une seule copie ;
- Droits de mise en réseau : autorisée sur un système de partage de fichiers ou sur une bibliothèque numérique
en réseau (intranet, extranet ou internet). Ces droits sont raisonnablement limités à 10 postes de travail.

• En achetant une œuvre photographique sur le site Fotoofoud, sauf accord spécifique et règlement intégral de
la facture de cet accord, l’acheteur reconnaît être informé qu’il ne dispose pas des droits exclusifs de cette œuvre
photographique.

• La licence libre de droits, acquise lors d’un achat, interdit :
- La rétrocession, le transfert ou l’assignation des droits de l’acheteur à un tiers, quel qu’il soit. La licence libre

de droits accorde des droits perpétuels (sauf exception stipulée dans des contrats spécifiques), à un acheteur,
personne physique ou morale, pendant sa durée d’existence.

- La revente, la distribution rémunérée ou la commercialisation de l’œuvre photographique, qu’elle soit originale,
modifiée ou recadrée, interprétée ou représentée.

- La mise en réseau de l’œuvre en dehors du réseau local tel que mentionné ci-dessus dans le paragraphe
“Droits de mise en réseau”.

- L’intégration de tout ou partie d’œuvre photographique à une marque commerciale, de service ou à un logo,
dans les éléments d’une marque ou de sa dénomination sociale, dans des dessins ou modèles, sauf accord
particulier et règlement intégral de la facture liée à cet accord ;

- L’utilisation de tout ou partie d’une œuvre photographique pour l’élaboration ou la réalisation de modèles
d’impression électroniques ou numériques destinés à la revente ou à tout autre mode de distribution
(par exemple les brochures, dépliants, flyers, cartes de visite, cartes de vœux, cartes postales, stickers) ;

- L’utilisation de tout ou partie d’une œuvre photographique sur un support commercial si elle constitue ou participe
à la valeur principale du dit support : par exemple vêtements, calendriers, affiches (imprimées sur papier, toile
ou tout autre support), articles de papeterie et tout autre produit destiné à la revente, sous licence ou non.
Cela inclus les produits dérivés type vêtements, tasses, accessoires de mode ou de beauté, cartes postales,
stickers, affiches et tout autre produit créatif réputé de promotion. Ces interdictions s’appliquent également
pour les sites web commercialisant des accessoires et objets personnalisables.

- L’extraction ou le téléchargement des œuvres photographiques selon une autre procédure que celle imposée
par le site Fotoofoud.

- L’utilisation d’une œuvre photographique dans un contexte diffamatoire, détournée ou pornographique,
ou de quelque autre façon illégale et non prévue par les conditions d’utilisation de la licence libre de droits.
Si un acheteur utilise tout ou partie d’une œuvre photographique dans un contexte ou un cadre polémique
(pornographie, maladies ou autre), il doit obtenir l’accord express de l’auteur de l’œuvre photographique
et du site Fotoofoud, s’acquitter intégralement de la facture éventuelle liée à cet accord, et indiquer clairement
et au plus près de la photo que l’œuvre photographique est utilisée à des fins d’illustration uniquement.

• L’acheteur d’une œuvre photographique reconnaît être informé que l’utilisation d’une œuvre photographique
sur des supports numériques est autorisée par ses sous-traitants sous sa responsabilité dans les conditions
de la licence et exclusivement pour l’utilisation prévue pour le projet de l’acheteur. Celui-ci dégage le site Fotoofoud
de toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte, discutable ou illégale, que ce soit volontaire ou non,
des œuvres photographiques confiées à ses sous-traitants en son nom.

Le site Fotoofoud rappelle que la licence acquise par un acheteur ne lui confère aucun droit de rétrocession
à des tiers, et que les auteurs des œuvres photographiques restent propriétaires des droits patrimoniaux et des
droits moraux qui protègent le lien indiscutable des auteurs à leurs œuvres.

• L’acheteur d’une ou plusieurs œuvres photographiques commercialisées sur le site Fotoofoud reconnaît

être informé que la licence accordée à l’achat d’une œuvre sera résiliée sans préavis en cas de non-respect
des Conditions générales d’utilisation ci-dessus mentionnées, sans compensation ni recours, en particulier
en cas de revente illégale de l’œuvre photographique. La résiliation de ce contrat impose la cessation immédiate
de l’utilisation de l’œuvre photographique et la suppression de la photo dans tout support de vente, de sauvegarde
ou de stockage, y compris ceux mis à disposition pour des sous-traitants.

1.2 - Vendeur

• En ouvrant un compte sur le site Fotoofoud, le vendeur partenaire accepte les termes de ce présent contrat

de Conditions générales d’utilisation et de vente. Ce document devient légalement contraignant entre le vendeur
partenaire qui met ses photos en vente sur le site Fotoofoud, ci-dessous désigné par “vous” ou “photographe
partenaire”, ou le fournisseur représentant des photographes partenaires, et le site Fotoofoud.

• Le photographe partenaire ou le fournisseur déclare mettre ses photos en vente sur le site Fotoofoud volontairement
et sans réserve, dans le cadre des termes et conditions du présent contrat.

Les Conditions générales d’utilisation et de vente s’appliquent et demeurent en vigueur tant que le photographe
partenaire propose des photos en vente sur le site. Elles sont résiliées à la suppression du profil du photographe
partenaire, sur sa propre initiative ou celle du site Fotoofoud.
Si vous ne souscrivez pas sans réserve aux Conditions générales d’utilisation, le site Fotoofoud vous conseille
de ne pas ouvrir de compte, ou de suivre la procédure de résiliation dénommée “Durée et résiliation”.

• Par le présent contrat, le photographe partenaire ou le fournisseur représentant des photographes partenaires,
désigne le site Fotoofoud comme un distributeur non exclusif pour vendre ses photos sous la licence libre
de droits à des tiers et dans le monde entier, pour percevoir les montants des transactions et pour reverser
les rémunérations liées aux ventes, selon les termes du présent contrat (voir Conditions de rémunération).

• Pour tout contenu téléchargé sur le site, le photographe partenaire ou le fournisseur concède au site Fotoofoud :
- Le droit, pour le monde entier, de commercialiser et concéder le droit de télécharger, publier, copier, utiliser,

reproduire, diffuser, créer des œuvres dérivées, publier sur des emballages, imprimer sur des produits commerciaux,
modifier ou recadrer les visuels mis en vente sur le site Fotoofoud. Ces règles s’appliquent sans réserve
si le photographe partenaire ou le fournisseur n’impose pas de restrictions de publication sur les visuels téléchargés.

- Outre ce droit, le photographe partenaire ou le fournisseur concède au site Fotoofoud le droit de mettre
en ligne, reproduire, communiquer au public, adapter dans ses œuvres dérivées, modifier ou recadrer les
visuels mis en vente aux fins de promotion du site et des activités commerciales. Cela inclut, sans limitation,
l’utilisation du contenu et des marques commerciales enregistrées ou non enregistrées des photos en vente,
pour le marketing et la promotion sur le site ou par des tiers. Le site Fotoofoud ne versera aucune contrepartie
au photographe partenaire ou au fournisseur pour l’utilisation du contenu à ces fins.

• En ouvrant un compte à votre nom et en téléchargeant des visuels à des fins de vente sur le site Fotoofoud,

le photographe partenaire ou le fournisseur garantit être l’unique titulaire des droits d’auteur et propriété, ou être
un représentant expressément autorisé du ou des propriétaires des droits d’auteur et de propriété du contenu
téléchargé. En déclarant être le détenteur de ces droits, le photographe partenaire ou le fournisseur garantit
qu’il peut concéder au site Fotoofoud les droits de vente énoncés dans ce contrat.

• Le photographe partenaire ou le fournisseur ouvrant un compte sur le site Fotoofoud pour y vendre ses photos

déclare sans réserve reconnaître que le site Fotoofoud met en œuvre les moyens commercialement raisonnables
pour faire figurer le nom associé au contenu, mais décharge le site Fotoofoud de toute responsabilité si le nom
associé au contenu n’est pas mentionné. Le photographe partenaire ou le fournisseur reconnaît et accepte
qu’il soit d’usage contant, en matière d’exploitation commerciale entre autres, que le nom de l’auteur d’une
photo ne soit pas mentionné, qu’une photo puisse être modifiée ou recadrée, illustrer un sujet sensible ou peut
être utilisée et modifiée de façon controversée ou peu flatteuse.

• Visuels mis en vente

En téléchargeant des photos en vue de les vendre sur le site Fotoofoud, le photographe partenaire ou le fournisseur
détenteur des droits souscrit sans réserve aux conditions ci-dessous :

- En cas de chargement d’une recette associée à un visuel, il certifie qu’il est l’auteur de la recette ou qu’il détient
les droits de reproduction de cette recette.

- Il garantit que les visuels uploadés ne comportent pas de marque apparente, sauf accord signé avec le détenteur
de la marque visible sur la ou les photos. Cet accord doit être fourni à l’équipe du site Fotoofoud au moment
du téléchargement. Dans le cas inverse, les photos seront refusées d’office.

- Il garantit que les visuels uploadés ne comportent pas de personnage.
- Il dégage Fotoofoud de toute responsabilité, en cas de publication, s’il n’a pas ou mal remplit les restrictions
de publication qu’il souhaitait voir appliquer.

- Il reconnait que son compte peut être supprimé en cas de manquement aux règles des conditions générales
d’utilisation et de vente et, de manière générale, sur simple décision du site Fotoofoud sans que celui-ci ait
à justifier sa décision.

• Conditions de rémunération

Le photographe partenaire reconnaît et accepte les conditions de rémunération établies par le site Fotoofoud,
comme suit :

- La commission de vente des œuvres photographiques commercialisées par le biais du site Fotoofoud est de

30 % du montant total perçu par la vente d’une œuvre. Le tarif est clairement indiqué sur le profil du photographe
partenaire, ainsi que le montant de sa commission et les frais imputés pour le virement mensuel de la ou des
commissions encaissées durant le mois concerné.

- La commission de vente est de 40 % à partir de 100 photos vendues, et de 50 % à partir de 1000 photos vendues.
Le nouveau taux de commission s’applique sur les œuvres vendues à partir du mois suivant le palier atteint
(de 100 ou 1000 photos vendues). Il n’est pas rétroactif.

- Le photographe partenaire est informé qu’aucune commission ne sera versée en deçà d’un solde inférieur
à 70 euros sur son porte-monnaie. La moitié des frais de virement sont déduits de la commission à chaque versement.

Ces conditions de rémunération sont révisables et susceptibles d’être modifiées chaque année au 1er janvier.

• Obligations fiscales

La vente de contenu sur le site Fotoofoud constitue un revenu susceptible d’être taxé. En souscrivant un compte
sur le site Fotoofoud, le photographe partenaire ou le fournisseur s’engage expressément à déclarer aux autorités
fiscales de son pays, selon les règles en vigueur, les revenus provenant de la vente des visuels commercialisés
sur le site Fotoofoud. Tout manquement à cette règle, dès signalement des autorités fiscales, le compte sera
immédiatement supprimé sans préavis ni avis.

2 - Mentions légales
2.1 - Informations légales
Le site www. fotoofoud.com est la propriété de la société Presse Partenaire, société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 5000 euros, dont le siège social est situé au Lieu-dit Laouzette, 32700 Saint-Avit-Frandat,
France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Auch sous le numéro 493 372 270, numéro
de TVA intracommunautaire FR30493372270, adresse de courrier électronique : francoise@delaforest.fr
La directrice de la publication du site est Françoise de La Forest Divonne, en qualité de gérant.
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent est la société NFrance (nfrance.com) dont le siège social
est situé au 4 rue Kennedy, 31000 Toulouse, France.
2.2 - Accès et contenu
- L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes et s’engage à en respecter les dispositions.
- L’accès au site web est libre.

- Toutefois, certaines parties du site ne sont accessibles qu’aux seuls utilisateurs munis d’un compte et d’un mot
de passe. L’accès par les utilisateurs du site internet ne disposant pas de compte est strictement limité à la zone
libre du site.

- L’utilisateur du site ne disposant pas de compte s’interdit tout accès aux comptes et s’engage à ne pas s’y introduire
ou tenter de s’y introduire. Un tel accès sera considéré comme un accès frauduleux au sens des dispositions
du Code pénal.

- Si l’utilisateur du site ne disposant pas de compte entrait dans un tel de compte, sans droit, par inadvertance,
il s’engage à en informer l’éditeur du site à l’adresse suivante : contact@fotoofoud.com ou par courrier à Presse Partenaire,
lieu-dit Laouzette, 32700 Saint Avit Frandat.
- L’utilisateur du site s’engage à considérer que toutes les données dont il aura eu connaissance à l’occasion
d’un tel accès au compte sont des données confidentielles et s’engage, en conséquence, à ne pas les divulguer.
- L’utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.

- L’utilisateur du site reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus
et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.

- Presse Partenaire met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations ou des outils disponibles et vérifiés
mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des fonctionnalités ou
de la présence de virus sur son site.
- Le site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’éditeur du site web ne saurait toutefois, être tenu pour
responsable des discontinuités du site et de ses services, qu’elles soient volontaires ou non. En outre, pour des raisons de
maintenance, l’éditeur du site web pourra interrompre son site et s’efforcera d’en avertir préalablement les utilisateurs.

- Les informations fournies sur le site le sont à titre indicatif et ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse
complémentaire et personnalisée.
- L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services du site ainsi que l’ensemble des informations auxquelles il pourra
avoir accès que dans un but conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers.

- L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique du site web
ou du système informatique des autres utilisateurs.
- L’utilisateur s’engage à ne pas interférer ou interrompre le fonctionnement normal du site.

- L’utilisateur s’engage lorsque cela lui est demandé à ne renseigner que des informations le concernant, complètes,
exactes et à jour.
2.3 - Protection des données
La société Presse Partenaire, responsable du traitement, peut être amenée à mettre en œuvre un traitement de données
à caractère personnel s’agissant des données de l’utilisateur, et pouvant avoir pour finalités :
- la gestion de la relation avec les utilisateurs ;

- l’accès et le bénéfice des prestations proposées sur le site ;

- la gestion et le suivi de la relation avec les clients et prospects de manière générale ;
- la gestion et le suivi des relations avec les photographes partenaires ;
- la gestion commerciale et marketing ;

- la mesure de la qualité et de la satisfaction ;

- la mise en œuvre d’opérations de communication, d’animation et de prospection commerciale, la segmentation
et la personnalisation des offres ;
- la gestion des avis des internautes le cas échéant ;
- l’élaboration de statistiques commerciales ;

- l’organisation de jeux concours, de loteries et d’opérations promotionnelles ;
- la gestion des paiements ;
- la gestion de la sécurité ;

- la gestion des porte-monnaie électroniques des photographes ;

- la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition.

- Les données obligatoires sont signalées dans les formulaires de collecte par un astérisque. En leur absence,
la demande liée à cette collecte pourrait ne pas pouvoir être traitée ou son traitement retardé.
Ces informations sont destinées au personnel habilitées par Presse Partenaires, ainsi qu’à des éventuels sous-traitants
et partenaires pour les finalités susvisées.
- Par ailleurs, l’utilisateur est informé et accepte que certaines des données qu’il pourrait être amené à saisir soient
publiées sur le site web et donc potentiellement accessibles à tout internaute visitant ledit site (par exemple dans
le cadre de la publication d’un avis ou commentaire).

- Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, l’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit
d’interrogation, d’accès, de rectification des données le concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs
légitimes ainsi que d’un droit d’opposition à des fins de prospection commerciale.
- Ces droits s’exercent par courrier accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse e-mail
contact@fotoofoud.com ou à l’adresse postale Presse Partenaire, lieu-dit Laouzette, 32700 Saint Avit Frandat.

- L’utilisateur du site est tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
dont la violation est passible notamment de sanctions pénales.

- Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations à caractère personnel auxquelles il accède ou pourrait
accéder, de toute collecte, de toute utilisation détournée d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

2.4 - Propriété intellectuelle
- Le contenu du site, la structure générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, photographies,
son savoir-faire et tous les autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de la société Presse Partenaire
ou de ses partenaires qui lui ont concédé une licence.

- Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque personne que ce soit, sans l’autorisation expresse
de la société Presse Partenaire est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles du
Code de la propriété intellectuelle.

- Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site internet qui sont protégées par les articles
du Code de la propriété intellectuelle.
- Les signes distinctifs de la société Presse Partenaire et de ses partenaires, tels que les marques et logos figurant
sur le site sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle.

- Toute reproduction totale ou partielle de ces signes distinctifs effectuée à partir des éléments du site sans autorisation
expresse de la société Presse Partenaire est donc prohibée, au sens du Code de la propriété intellectuelle.

- Les autres signes distinctifs, notamment les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine
reproduits sur le site sont la propriété de Presse Partenaire ou des tiers et toute reproduction sans autorisation
expresse est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
2.5 - Liens
- Les utilisateurs et visiteurs du site ne peuvent pas mettre en place un lien en direction de ce site sans l’autorisation
expresse et préalable de l’éditeur du site web.
- En aucun cas, cette autorisation ne pourra être qualifiée de convention implicite d’affiliation.

- En toute hypothèse, les liens renvoyant au site devront être retirés à première demande de Presse Partenaire.

- Presse Partenaire se réserve la possibilité de mettre en place des liens sur son site web donnant accès à des pages
web autres que celles de son site.

- Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l’intermédiaire des liens
n’appartiennent pas à Presse Partenaire, qui se réserve d’ailleurs le droit de supprimer lesdits liens proposés par son
site vers un site tiers si celui-ci notamment devenait contraire aux réglementations en vigueur et à ses valeurs.
- Presse Partenaire ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs via les liens mis en place dans le cadre
du site web en direction d’autres ressources présentes sur le réseau internet, ni du contenu des informations
fournies sur ces sites au titre de l’activation du lien.
2.6 - Crédit

Les crédits des photos mis en ligne sur le site, sont spécifiés sur chaque photographie. Ils doivent impérativement
être indiqués sur chaque publication, au plus près de la photo, sauf accord ou cas particulier (voir CGU). Le crédit
doit figurer en totalité tel qu’indiqué sur le site Fotoofoud.
2.7 - Loi applicable et juridiction compétente
- La loi française est applicable tant pour les règles de forme que de fond.

- Tout litige découlant directement ou indirectement de l’utilisation du site relèvera de la compétence des juridictions
françaises.
- Cet article s’applique sous réserve des dispositions impératives qui auraient vocation à s’appliquer au client dans
le cas où ce dernier agit en qualité de consommateur.
2.8 - Modification de la présente note légale
- Presse Partenaire se réserve le droit de modifier et d’actualiser la présente notice légale à tout moment et sans préavis.
- L’utilisateur est donc invité à la consulter régulièrement.
- Date de la dernière mise à jour : février 2016.
2.9 - Traitement des données personnelles
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous
adressant à : contact@fotoofoud.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/).

