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Hébergement 
Ce site est hébergé par : Wix.com Inc., dont le siège social est situé au Adresse : 
500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 , avec le numéro de téléphone : 
+1 415-639-9034. 
Ce site respecte le droit d’auteur. Tous les droits des auteurs des œuvres protégées 
reproduites et communiquées sur ce site, sont réservés. Sauf autorisation, toute 
utilisation des œuvres autre que la reproduction et la consultation individuelles et 
privées est interdite. 
  
Protection et traitement des données personnelles 
DONNÉES RELATIVES AU TRAFIC 
Les statistiques relatives au trafic sur le site sont collectées par Google Analytics, 
service de la société Google Inc. dont le siège social se situe au 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 
INFORMATIONS PERSONNELLES 
Ce site respecte la vie privée de l’internaute et se conforme aux lois en vigueur sur la 
protection de la vie privée et des libertés individuelles. 
Des informations personnelles vous concernant peuvent être collectées au fil de 
votre visite, notamment : 

• Quand vous achetez un produit : le site mémorise votre adresse e-mail, le nom ou 
pseudonyme que vous indiquez ainsi que votre adresse IP ; 

• Quand vous envoyez un message via le formulaire de contact : le site mémorise 
votre adresse e-mail, le nom ou pseudonyme que vous indiquez ainsi que votre 
adresse IP ; 

• Quand vous vous inscrivez à la Newsletter : le site mémorise votre adresse e-mail, 
le nom ou pseudonyme que vous indiquez ainsi que votre adresse IP ; 

• Lorsque vous naviguez sur le site, car L’Oracle alphamythique utilise l’outil de 
statistiques Google Analytics pour collecter des informations anonymes sur votre 
navigation ; 

COMMENT CES DONNÉES SONT-ELLES SÉCURISÉES ? 
Toutes les informations que vous envoyez explicitement via le site (commentaires, 
formulaires, etc.) sont stockées sur les serveurs sécurisés de l’hébergeur dont les 
coordonnées figurent en début de page. Vous pouvez en savoir plus sur 
l’infrastructure en allant sur le site de mon hébergeur. 
Le site possède également un certificat SSL (navigation en HTTPS) et Stéphanie 
Hervé prend toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité du blog et donc 
des données qui y sont conservées (usage d’un plugin de sécurité, mots de passe 
complexes et changés régulièrement). 



COMMENT CES DONNÉES SONT-ELLES TRAITÉES ? 
Quand vous transmettez une information en utilisant un formulaire (newsletter, 
boutique, formulaire de contact), l’éditeur du site en est le seul destinataire. 
Ces données personnelles ne seront en aucun cas revendues à des tiers et sont 
utilisées exclusivement pour la finalité initialement prévue (ex : si vous avez indiqué 
votre adresse e-mail dans le formulaire de contact, elle servira exclusivement à vous 
apporter une réponse). 
Les données figurant dans les commentaires sont conservées tout au long de la vie 
du site Stéphanie Hervé. 
Enfin, les données envoyées via le formulaire de contact et la boutique en ligne sont 
conservées pendant un an, le temps de vous apporter une réponse et pour garder un 
historique des échanges si nécessaire. 
Conformément aux dispositions de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes disposent d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit par le biais du formulaire de contact du 
site. 
  
Accès au site et validité de l’information 
Les renseignements que renferme ce site sont fournis à des fins d’information 
générale et, sauf indication contraire, il convient d’en confirmer l’exactitude ou la 
fiabilité par une vérification indépendante. 
Le site web peut être modifié sans préavis. Bien que je m’efforce de faire en sorte 
que l’information et les avis diffusés sur le site soient à propos et exacts, je ne 
garantis d’aucune façon que cette information ou ces avis soient dénués d’erreurs ou 
d’omissions qui pourraient être significatives. Le site ne saurait être considéré 
comme complet ou définitif. 
Stéphanie Hervé et/ou ses créateurs ne peuvent être tenus pour responsables de 
quelque préjudice résultant de l’accès ou du non accès à ce site web et de 
l’utilisation ou de la fiabilité du site ou de son contenu. 
  
Propriété intellectuelle 
L’ensemble des textes, images, téléchargements, ainsi que le thème et autres 
éléments de contenu, sont – sauf mention contraire – la propriété exclusive de 
Stéphanie Hervé. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés sans un accord écrit 
préalable. 
  
Responsabilité et commentaires 
Stéphanie Hervé assume la responsabilité des propos publiés dans les pages et 
articles du site. Dans la mesure où il s’agit d’un site personnel, ces pages comportent 
des avis subjectifs. Leur objectif n’est en aucun cas de porter atteinte à la réputation 
de qui ou quoi que ce soit. Les textes ont avant tout vocation à livrer un avis 
personnel qui ne se veut pas représentatif d’une majorité. 
Si, pour une raison indépendante de la volonté de Stéphanie Hervé, vous vous 
estimez lésé par des propos tenus sur le blog, n’hésitez pas à prendre contact pour 
en parler. 
Les commentaires sont quant à eux placés sous l’entière responsabilité de leurs 
auteurs respectifs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Stéphanie 
Hervé. Tout commentaire diffamatoire ou contraire à la loi sous quelque forme que 



ce soit (racisme, injures, incitation à la haine, etc.) sera supprimé dès que les 
administrateurs du site en prendront connaissance. 
En surfant sur le site, vous reconnaissez avoir pleinement pris connaissance de ces 
conditions d’utilisation. Votre visite vaut acceptation des conditions précédemment 
énoncées. 
	


