
Mentions légales 

Le Site 

Le Site fournit des informations sur l'organisme de formation ARFAB Bretagne ainsi que sur ses délégations 
départementales. Il est édité par l'ARFAB Bretagne, association à but non lucratif enregistrée à la Préfecture de 
Bretagne sous le numéro 11205, dont le siège social est Forum de la Rocade, 40 rue du Bignon, Immeuble Delta 6, 
35510 CESSON SEVIGNE, et dont le numéro de téléphone est 02.99.85.51.21. Le responsable de publication est 
Monsieur Jean-Pierre JAFFRAIN. Le Site est hébergé par INFOMANIAK NETWORK SA 26, Avenue de la Praille 1227 
Carouge / Genève SUISSE.  

Droits protégés  

Les éléments constituant le présent Site, développés ou intégrés par NathalieLamarcade.com et hébergé chez 
Infomaniak par QOELIS STUDIO WEB sont protégés par la législation applicable en matière de droit d'auteur, de 
droit des marques, de droit des dessins et modèles et de concurrence déloyale. Le Contenu comprend, 
notamment, l'architecture, la charte graphique (incluant les couleurs, les polices de caractère et l'organisation 
graphique des écrans), ainsi que l'ensemble des informations et éléments disponibles sur le site Internet, tels que 
notamment les textes, articles, photographies, illustrations, images, marques et logos, données, bases de 
données et tous éléments sonores (tels que voix, musiques ou bruitages) et visuels fixes ou animés (tels que 
animations graphiques ou séquences audiovisuelles), les développements logiciels spécifiques, les programmes 
téléchargeables. Le contenu est la propriété de L'ARFAB Bretagne ou de ses prestataires techniques.  

Toute reproduction, représentation, diffusion et/ou exploitation de tout ou partie du Contenu, par quelque 
moyen, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, est interdite, sauf autorisation expresse préalable et écrite 
de l'ARFAB Bretagne. En tout état de cause, et sous réserve de ce qui précède, devront être clairement indiqués la 
source ainsi que, le cas échéant, le nom de l'auteur. Toute personne ne respectant pas les dispositions légales 
applicables se rend coupable du délit de contrefaçon et est passible des sanctions pénales prévues par la loi, 
nonobstant tout autre recours de l'ARFAB Bretagne.  

Responsabilité  

L'ARFAB Bretagne et ses prestataires excluent toute garantie quelle qu'elle soit quant au Contenu, et notamment 
toute garantie de qualité, d'adéquation à un usage particulier, de propriété et d'absence de contrefaçon. En 
outre, l'ARFAB Bretagne et ses prestataires excluent toute responsabilité quelle qu'elle soit, s'agissant des 
dommages directs ou indirects, accessoires ou incidents, pertes de données ou de profit, résultant de, ou liés à 
l'utilisation ou au fonctionnement du présent Site et du Contenu. Par ailleurs, le site est susceptible de contenir 
des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Des changements et mises à jour sont régulièrement effectués 
sur le présent site. A cet égard, l'ARFAB Bretagne et ses prestataires techniques se réservent le droit d'apporter 
toute modification, rectification ou changement, à tout moment.  

Les liens figurant sur le présent Site vous font quitter le Site. Ces liens sont fournis pour votre seule commodité, et 
n'impliquent aucune approbation ou visa desdits sites par l'ARFAB Bretagne. Les sites cibles ne sont pas sous le 
contrôle de l'ARFAB Bretagne, et ces derniers ne sont nullement responsables du contenu de ces sites, des liens 
qu'ils contiennent, des produits ou services qu'ils proposent, ou des changements ou mises à jour qui leur sont 
apportés. Les marques, noms de produits ou services, noms de domaine et les dénominations de sociétés 
mentionnés sur le présent Site restent la propriété de leurs titulaires respectifs. La mention de liens ou des 
marques, noms, services, noms de domaine et dénomination d'autres sociétés n'implique aucunement 
l'existence d'une association quelconque entre l'ARFAB Bretagne et ces sociétés, produits ou services, marques, 
noms ou dénominations en cause.  

Charte de confidentialité du site web ARFAB Bretagne  

Dernière mise à jour: le 1er septembre 2021  

https://www.nathalielamarcade.com/


Votre vie privée est importante  

L’ARFAB Bretagne s’engage à respecter et à protéger votre vie privée. Les visiteurs peuvent accéder à notre site 
Web tout en restant anonyme et sans révéler aucune information personnelle (sauf comme mentionné ci-
dessous à la section «Informations que nous recueillons automatiquement»). À l'occasion, et afin de fournir des 
informations pertinentes et souhaitées concernant nos formations, nous pouvons vous demander des 
informations personnelles. En tant qu'utilisateur ou inscrit du site ARFAB Bretagne, vous pouvez toujours poser 
des questions sur cet avis de confidentialité en contactant:  

ARFAB Bretagne   
Forum de la Rocade   
Immeuble Delta n°6   
40 Rue du Bignon   
35510 CESSON SEVIGNE  

Dans la mesure où l’ARFAB Bretagne s'engage à protéger votre confidentialité, elle ne vendra, louera ni ne 
divulguera ces informations à des tiers, sauf tel que décrit dans le présent avis de confidentialité. Elle gardera 
toutes les informations personnelles confidentielles au mieux de ses capacités, mais certaines informations 
personnelles pourront être divulguées dans les circonstances limitées décrites ci-dessous.  

Collecte d'informations personnelles  

Informations que vous fournissez  

Pour participer à certaines activités et obtenir certains services proposés sur notre site Web, il vous sera demandé 
de fournir diverses quantités d'informations personnelles. Par exemple, nous pouvons vous demander de fournir 
vos coordonnées afin d’enregistrer un compte avec nous, de souscrire à des communications marketing de notre 
part et / ou de nous envoyer des demandes de renseignements. Les informations personnelles que vous êtes 
invité à fournir, ainsi que les raisons pour lesquelles vous êtes invité à les fournir, vous seront clairement expliquées 
au moment où nous vous demandons de fournir vos informations personnelles.  

Informations que nous recueillons automatiquement  

En plus des informations que vous fournissez, l’ARFAB Bretagne peut également collecter des informations lors de 
votre visite sur le site Web via nos outils de collecte automatique de données, tels que des balises Web, des 
cookies, des liens Web intégrés et d'autres outils de collecte d'informations couramment utilisés. Ces outils 
collectent certaines informations standards que votre navigateur envoie à notre site Web, telles que le type et la 
langue de votre navigateur, les temps d'accès et l'adresse du site Web à partir duquel vous êtes arrivé sur le site 
Web. Ils peuvent également collecter des informations sur votre adresse IP (Internet Protocol), le comportement 
du flux de clics (c'est-à-dire les pages que vous affichez, les liens sur lesquels vous cliquez et d'autres actions que 
vous effectuez en relation avec le site Web), ainsi que des informations sur les produits.  

La collecte de ces informations nous permet de mieux comprendre les visiteurs qui viennent sur notre site Web, 
d’où ils viennent et quel contenu de notre site Web les intéresse. Nous utilisons ces informations à des fins 
d'analyse interne et pour améliorer la qualité et la pertinence de notre site Web pour nos visiteurs.  

Pour plus d'informations sur les cookies et les technologies de suivi similaires, veuillez consulter la section intitulée 
«Cookies» ci-dessous.  

Comment l’ARFAB Bretagne utilise les informations personnelles  



L’ARFAB Bretagne utilise vos informations personnelles pour mieux répondre aux besoins de chacun, pour 
répondre à des demandes d'informations spécifiques, pour envoyer des informations promotionnelles et pour 
vous tenir au courant des nouvelles formations ou similaires susceptibles de vous intéresser.  

L’ARFAB Bretagne se réserve le droit d'envoyer de temps en temps aux inscrits des courriers électroniques 
(concernant les plannings de formation et les formations du moment), conformément à leurs préférences en 
matière de communication.  

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via notre plateforme ou en écrivant à  contact@arfab-formation.fr 
; en suivant clairement les instructions de «désabonnement» au bas de tout courrier électronique que vous 
recevez; ou en contactant le service de la confidentialité à l'adresse ci-dessus pour vous désabonner des listes de 
diffusion.   

Quelle information est partagée  

L’ARFAB Bretagne partage des informations non confidentielles et non personnelles à partir desquelles des 
personnes ne peuvent pas être identifiées et qui ne sont pas liées à des personnes sous forme agrégée avec des 
tiers à des fins commerciales, telles que des consultants et des prestataires / partenaires de la société. Elle ne 
divulguera aucune information personnelle à des tiers sans votre consentement, sauf dans les cas très limités 
suivants:  

Partenaires  

L’ARFAB Bretagne partage les informations avec des partenaires de confiance qui fournissent les services 
spécifiques que vous avez demandés et / ou gérez les informations proposées sur le site Web, par exemple, les 
fournisseurs de services qui aident à gérer, suivre et répondre aux demandes des clients, demandes 
d'informations, etc. Ces parties n'utilisent ni ne divulguent aucune information autrement qu'en tant qu'agents 
autorisés dans le but de fournir les services que vous avez demandés ou d'administrer les activités pour le compte 
de l’ARFAB Bretagne.  

Toute entreprise avec laquelle l’ARFAB Bretagne partage des informations personnelles aura signé un accord de 
confidentialité exigeant qu’elles gardent toutes les données reçues confidentielles.  

Fournisseurs tiers  

Nous embauchons occasionnellement d'autres entreprises pour fournir des services en notre nom, notamment 
certaines nécessitant des plateformes pédagogiques spécifiques. Nous ne fournirons à ces entreprises que les 
informations dont elles ont besoin pour fournir le service, et il leur est interdit d'utiliser ces informations à d'autres 
fins.  

Exigences légales et enquêtes  

L’ARFAB Bretagne divulguera vos informations personnelles à des tiers si la loi l'exige ou si, de bonne foi, elle estime 
qu'une telle action est nécessaire pour: (1) se conformer à la loi ou à une procédure légale; (2) protéger et défendre 
les droits et la propriété de l'entreprise ou prévenir la fraude; (3) protéger l'entreprise contre l'utilisation abusive, 
abusive ou non autorisée des produits ou services de l’ARFAB Bretagne; ou (4) protéger la sécurité personnelle ou 
la propriété du personnel, des utilisateurs ou du public (cela signifie notamment que si vous fournissez des 
informations d’enregistrement fausses ou trompeuses ou si vous essayez de vous faire passer pour une autre 
personne, les informations vous concernant, y compris l’adresse IP de votre ordinateur - peuvent être divulguées 
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à une tierce partie (y compris le destinataire d'un courrier électronique) dans le cadre de tout type d'enquête sur 
vos actions.  

Adresses IP  

Une adresse IP est un numéro attribué à votre ordinateur lorsque vous utilisez votre navigateur sur Internet. Les 
serveurs qui exploitent le site Web identifient automatiquement un ordinateur par son adresse IP. Si L’ARFAB 
Bretagne détermine, en toute bonne foi, que vous avez utilisé le service pour menacer, harceler, intimider ou 
autrement se faire passer pour une autre personne, vos actions feront l'objet d'une enquête et votre adresse IP 
pourra être divulguée au destinataire de tout courrier électronique. L’ARFAB Bretagne engagera un avocat ou 
des représentants, ainsi que des responsables de l'application de la loi dans le cadre d'une telle enquête.  

Vente d'actifs  

L’ARFAB Bretagne peut transférer sa base de données, y compris les informations personnelles qui y figurent, à 
un tiers qui acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs ou du stock de L’ARFAB Bretagne, que ce soit par 
fusion, acquisition, réorganisation ou autre.  

Base juridique pour le traitement des informations personnelles (visiteurs de l'EEE 
uniquement)  

Si vous êtes un visiteur de l'Espace économique européen («EEE»), notre base légale pour collecter et utiliser les 
informations personnelles décrites ci-dessus dépendra des informations personnelles concernées et du contexte 
spécifique dans lequel nous les collectons.   

Cependant, nous ne collecterons normalement des informations personnelles vous concernant que lorsque nous 
aurons besoin de ces informations pour pouvoir conclure un contrat avec vous, lorsque le traitement est dans 
notre intérêt légitime et n'est pas outrepassé par vos droits où nous avons votre consentement pour le faire. Dans 
certains cas, nous pouvons également avoir l'obligation légale de collecter des informations personnelles vous 
concernant ou avoir autrement besoin de ces informations personnelles pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux 
d'une autre personne.  

Si nous vous demandons de fournir des informations personnelles pour respecter une obligation légale ou pour 
établir un contact avec vous, nous le préciserons au moment opportun et vous indiquerons si la communication 
de vos informations personnelles est obligatoire ou non (ainsi que les conséquences possibles si vous ne 
fournissez pas vos informations personnelles).   

Si nous recueillons et utilisons vos informations personnelles sur la base de nos intérêts légitimes (ou de ceux de 
tiers), cet intérêt sera normalement d'exploiter notre plateforme et de communiquer avec vous si nécessaire pour 
vous fournir nos services et pour notre intérêt commercial légitime, par exemple, lorsque vous répondez à vos 
questions, améliorez notre plate-forme, entreprenez des activités de marketing ou détectez ou prévenez des 
activités illégales. Nous pouvons avoir d'autres intérêts légitimes et, le cas échéant, nous vous expliquerons au 
moment opportun quels sont ces intérêts légitimes.  

Si vous avez des questions sur le fondement juridique sur lequel nous recueillons et utilisons vos informations 
personnelles, ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez nous contacter en utilisant 
les coordonnées indiquées ci-dessus.  

La conservation des données  



Nous conservons les informations personnelles que nous recueillons auprès de vous lorsque nous avons un 
besoin commercial légitime de le faire (par exemple, pour vous fournir le service que vous avez demandé ou pour 
vous conformer aux exigences légales, fiscales ou comptables applicables).   

Lorsque nous n’avons plus besoin de traiter vos informations personnelles, nous les supprimerons ou, si cela n’est 
pas possible (par exemple, parce que vos informations personnelles ont été stockées dans des archives de 
sauvegarde), nous stockons vos données en toute sécurité.  

Sécurité  

L’ARFAB Bretagne utilise des procédures et des processus de sécurité techniques et organisationnels adaptés aux 
normes de la formation pour protéger la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs. Les 
mesures que nous utilisons sont conçues pour fournir un niveau de sécurité approprié au risque de traitement de 
vos informations personnelles.     

L’ARFAB Bretagne, ou des agents et partenaires pour le compte de L’ARFAB Bretagne, font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour protéger vos informations. Lorsqu'un des partenaires ou agents de L’ARFAB Bretagne a accès à des 
informations personnelles sensibles ou les conserve, la société conclut des accords de confidentialité afin de 
garantir la confidentialité de ces informations d'utilisateur avant de les partager. En interne, l'accès aux 
informations personnelles de tous les utilisateurs et inscrits est limité aux employés qui en ont besoin pour 
s'acquitter de leurs responsabilités. De plus, les employés de L’ARFAB Bretagne qui traitent des informations 
utilisateur sont informés de diverses questions relatives aux pratiques de sécurité et de confidentialité dès qu’elles 
se présentent.  

Enfin, les serveurs du site Web sont stockés dans une installation hors site sécurisée physiquement. Au-delà de la 
sécurité physique de vos informations, L’ARFAB Bretagne sauvegarde également régulièrement les serveurs pour 
éviter toute perte de données. Bien que l'objectif soit de protéger les informations personnelles des utilisateurs et 
des membres, L’ARFAB Bretagne ne peut garantir ou garantir la sécurité de toute transmission et vos informations 
sont soumises à vos propres risques.  

Cookies  

Nous utilisons des cookies et des technologies de suivi similaires (collectivement dénommés «cookies») pour 
collecter et utiliser des informations personnelles vous concernant, y compris pour diffuser des publicités basées 
sur vos centres d'intérêt.  

 

 

 

 

 Droits de protection des données  

Si vous êtes résident de l'EEE, vous disposez des droits de protection des données suivants:  



• Si vous souhaitez accéder, corriger, mettre à jour ou demander la suppression de vos informations 
personnelles, vous pouvez le faire à tout moment en nous contactant aux coordonnées fournies ci-
dessus. 

• En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos informations personnelles, nous demander 
de restreindre le traitement de vos informations personnelles ou demander la transférabilité de vos 
informations personnelles. Encore une fois, vous pouvez exercer ces droits en nous contactant aux 
coordonnées indiquées ci-dessus. 

• Si nous avons recueilli et traité vos informations personnelles avec votre consentement, vous pouvez 
alors retirer votre consentement à tout moment. Le retrait de votre consentement n'affectera pas la 
licéité des traitements que nous avons effectués avant votre retrait, ni le traitement de vos informations 
personnelles effectué sur la base de motifs de traitement licites autres que le consentement. 

• Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données sur notre 
collecte et l'utilisation de vos informations personnelles. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre 
autorité locale de protection des données. 

Nous répondons à toutes les demandes que nous recevons de personnes souhaitant exercer leurs droits en 
matière de protection des données conformément aux lois applicables en matière de protection des données.  

Notification de modifications  

L’ARFAB Bretagne peut réviser le présent avis de confidentialité de temps à autre et se réserve le droit de le faire. Si 
elle décide de modifier cet avis de confidentialité, la société publiera le nouvel avis sur le site Web ou prendra 
d'autres mesures appropriées pour vous informer du changement, en fonction de l'importance des 
changements apportés. Les politiques pouvant être modifiées à tout moment et sans préavis, L’ARFAB Bretagne 
vous encourage à consulter le site Web lorsque vous avez des questions ou des préoccupations. Si, à un moment 
quelconque, L’ARFAB Bretagne décide d'utiliser les informations personnelles d'une manière différente de celle 
indiquée au moment où elles ont été collectées, elle en informera les utilisateurs par courrier électronique afin 
d'obtenir son consentement à tout changement important de l'avis de confidentialité si, le cas échéant, les 
conditions requises par la loi sur la protection des données. Vous aurez toujours la possibilité de choisir de ne pas 
demander à L’ARFAB Bretagne d'utiliser vos informations de cette manière différente. L’ARFAB Bretagne 
n'utilisera pas vos informations autrement que conformément à la déclaration de confidentialité.  
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