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DROIT D’AUTEUR
Toute reproduction partielle ou totale est interdite sans l’autorisation de l’auteur.
Crédits Photos : photos Canva, photos gratuites, libres de droits ou fournies par Wix.
Malgré les soins apportés à la réalisation et à l’actualisation de se site, des erreurs
peuvent s’être glissées dans les informations et/ou documents présentés. Dans ce
cas, n’hésitez pas à me contacter pour les signaler, afin que je procède aux
rectifications nécessaires : Valérie Rilos, 13 rue des Tournesols – 95800 CERGY ou
valerie.rilos@gmail.com
POLITIQUE
DE
CONFIDENTIALITÉ
&
PROTECTION
DES
DONNÉES
PERSONNELLES
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression concernant
les données personnelles qui pourraient être récupérées (données renseignées par vos
soins).
Cookies
Le site Internet www.valerierilos.com ne collecte aucun cookie tant que vous n’avez
pas accepté et/ou poursuivi votre navigation sur son site internet.
Vous pouvez refuser le dépôt de cookies notamment en modifiant les paramètres de
votre navigateur.
Données personnelles
Les informations que recueillies font l’objet d’un traitement de données à caractère
personnel conformément à la réglementation en vigueur et notamment au
règlement européen n°2016/679 en matière de données à caractère personnel
(RGPD) et à la loi adoptée à la suite. Ce traitement est exclusivement réalisé par
Valérie Rilos.
Ce traitement est nécessaire pour vous contacter dès lors que vous souhaitez
obtenir des informations sur mon activité.

•

Ces données sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle
nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles ont été collectées, en
l’espèce trois ans à compter du dernier contact.
• Les données collectées sont limitées au nom, prénom et coordonnées
professionnelles.
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de portabilité le cas échéant pour les informations qui vous concernent, en me
contactant à l’adresse suivante : Valérie Rilos, 13 rue des Tournesols – 95800 CERGY
ou valerie.rilos@gmail.com.
Vous pouvez également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Soucieuse de vos données à caractère personnel, j’ai mis en place des mesures
techniques et organisationnelles aux fins d’assurer leur sécurité, confidentialité et
intégrité.
CONTENUS
Ce site met à la disposition des internautes des informations sur mon activité et mes
prestations.
Valérie Rilos ne peut garantir l’absence de modification du site par un tiers (intrusion,
virus…) et décline toute responsabilité quant au contenu des présentes pages et à
l’utilisation qui pourrait en être faite par quiconque.
Valérie Rilos décline toute responsabilité quant aux défauts ou dommages qui
pourraient survenir par la suite de la consultation ou de l’utilisation de ce site.
LIENS HYPERTEXTES
Ce site contient des liens hypertextes vers d’autres sites qui ne sont pas édités par le
responsable du présent site. Par conséquent, la responable de publication de ce
dernier ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels
l’internaute aurait ainsi accès.

