
Respect de la vie privée 

Parce que le respect de la vie privée, c’est un droit fondamental, Aly Mode Création veille aussi 

rigoureusement que possible à la protection et à la confidentialité des informations personnelles 

recueillies au travers des pages du site www.alymodecreation.com. 

Informations recueillies 

Des informations sont recueillies sur les pages du site www.alymodecreation.com par le biais de 

formulaires explicites. 

L’usage de ces informations est strictement limité pour permettre à AMC de : 

• Communiquer avec les utilisateurs du site www.alymodecreation.com, 

• Traiter les demandes de devis et les commandes passées par ces utilisateurs, 

• Faire bénéficier à ces utilisateurs des fonctionnalités avancées "Poser une question sur cet 

objet", "Ma sélection", "Poser une question sur ma sélection" et "Utiliser un avoir" présentes 

sur le site www.alymodecreation.com, 

• Informer ces utilisateurs des nouveautés du site www.alymodecreation.com, 

• Publier sur ce site les témoignages de satisfaction qui lui sont adressés, à l’exclusion des 

messages contenant des informations nominatives. 

Cookies 

L’utilisateur est informé, que lors de ses visites sur le site www.alymodecreation.com, un cookie peut 

s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. 

Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer 

des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. L’utilisation de ces cookies a pour 

finalité de procéder à des analyses de fréquentation, mesures d’audience... afin d’améliorer la qualité 

du site. 

L’utilisateur peut cependant s’opposer à la mise en place de "cookies" en désactivant cette option 

dans les paramètres de son navigateur. 

Google Analytics 

www.alymodecreation.com utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par 

Google Inc.. Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre 

ordinateur, pour aider le site internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données 

générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) sont 

transmises et stockées par Google Inc. sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google Inc. utilisera 

cette information dans le but d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité 

du site à destination de son éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à 

l’utilisation d’Internet. Google Inc. est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 

d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google Inc., y compris 

notamment l’éditeur de ce site. Google Inc. ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 

détenue par Google Inc.. Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les 

paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation peut empêcher 

l’utilisation de certaines fonctionnalités du site www.alymodecreation.com. En utilisant le site 

http://www.google.com/analytics/
http://www.google.fr/corporate/


www.alymodecreation.com, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives 

par Google Inc. dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 

Hébergement 

Le site www.alymodecreation.com est hébergé sur un serveur qui collecte dans des fichiers de "logs" 

les dates et heures d’accès au site www.alymodecreation.com ainsi que l’adresse IP du serveur à 

l’origine de la requête. Ce serveur appartient à un fournisseur dont la politique de respect de la vie 

privée correspond à la nôtre. 

AMC exploite ces informations qui ne permettent pas d’identifier directement les utilisateurs du site 

www.alymodecreation.com, pour suivre le mouvement de ces derniers et établir des statistiques de 

fréquentation. AMC n’essaye en aucune manière d’associer ces informations à des personnes 

physiques. 

Confidentialité 

Les informations recueillies par AMC dans le cadre de la vente et/ou de l’utilisation du site 

www.alymodecreation.com ne sont pas communiquées à des instituts de sondage et d’études pour des 

analyses s’inscrivant dans le cadre de ses activités. Ces informations sont seulement utilisées par 

AMC à des fins commerciales ou informationnelles. 

AMC ne communique pas et/ou ne cède pas, à titre gratuit ou onéreux, lesdites informations à des 

tiers. 

Droits des utilisateurs 

AMC prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations 

nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés. 

Conformément aux dispositions de cette loi, l’utilisateur du site www.alymodecreation.com dispose 

d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition et de rectification pour toute information le 

concernant en s’adressant à AMC par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse postale 

suivante : 

AMC  

511 avenue de la Sauvegarde  

69009 Lyon  

France 

L’utilisateur du site www.alymodecreation.com peut exercer ses droits à tout moment, sans frais, 

hormis ceux liés à la transmission de sa demande. 


