
Droit de propriété intellectuelle et politique de confidentialité 

Le site, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, sons, savoir-

faire, dessins, graphismes et tout autre élément composant le site, sont la propriété 

exclusive des Editions Rahma, ou de ses membres. 

L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur les droits 

d’auteur et de la propriété intellectuelle. Les noms, marques et enseignes cités sur ce 

site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation ou reproduction, 

totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui 

y figurent, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée 

par le Code de la propriété intellectuelle. 

Toutefois, les informations propres à ce site peuvent être utilisées par des tiers dans les 

conditions suivantes : toutes les informations diffusées directement sur le site par Les 

Editions Rahma, à l’exception de l’iconographie, des photos, vidéos, affiches, logos et 

marques, pourront être reproduites, représentées ou rediffusées par des tiers après une 

simple information préalable du webmestre, à condition d’en mentionner la source. 

Elles ne pourront toutefois être utilisées à des fins commerciales ni publicitaires. 

Les Editions Rahma se réservent la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans 

avoir à motiver sa décision, d’interdire aux tiers concernés l’utilisation des 

informations telles que définies ci-avant. Dans ce cas, Les Editions Rahma informeront 

la personne concernée qui disposera de 8 jours ouvrés pour mettre fin à ses pratiques. 

Entreprises citées 

Les informations relatives aux événements (agenda…), aux entreprises et aux 

personnes sur le site www.editionsrahma.com (annuaire…) sont constituées et 

mises à jour sur un mode déclaratif et n’engagent en rien la responsabilité des Editions 

Rahma. 

Liens hypertexte 

Les Editions Rahma autorisent tout site Internet à établir un lien pointant vers 

l’adresse www.editionsrahma.com après une simple information préalable du 

webmestre. Tout lien de ce type interviendra toutefois sous réserve des dispositions 

légales en vigueur. 

Les Editions Rahma se réservent la possibilité, à tout moment, sans préavis et sans 

avoir à motiver sa décision, d’interdire ces liens. Dans ce cas, il informera la personne 

concernée qui disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin au lien. 

Déclaration 

En conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par 

la loi 2004-801 du 6 août 2004 et la loi du 20 juin 2018 et ses décrets d’application, 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des 

données nominatives réalisé à partir du site fait l’objet d’une déclaration auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
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Données nominatives 

Le site, tel qu’il a été initialement conçu, n’a pas pour vocation de collecter de données 

personnelles sur ses visiteurs. Il se peut toutefois qu’il soit amené à le faire, notamment 

pour l’abonnement à une newsletter et à d’autres services (création d’un profil, 

annuaire, événement… ). Dans ce cas, les Editions Rahma s’engagent à ne pas faire 

usage commercial des données et à ne les conserver que pendant une durée strictement 

liée à la finalité du traitement. Les données collectées ne sont destinées qu’à l’usage 

propre des Editions Rahma et de ses membres. 

À l’occasion de votre visite sur le Site www.editionsrahma.com (ci-après, le « Site 

»), les Éditions Rahma peuvent être amenées à collecter et traiter des Données 

personnelles. 

La présente politique de confidentialité a vocation à informer les Utilisateurs de la 

manière dont le Site traite les Données personnelles. La politique de confidentialité 

décrit les types de Données personnelles reçues ou collectées sur le Site ; les conditions 

d’utilisation des Données personnelles ; les choix offerts à l’Utilisateur concernant la 

collecte des Données personnelles et les mesures qui sont prises pour protéger la 

sécurité de ces Données personnelles. 

Cette politique de confidentialité est susceptible d’évoluer à tout moment. Les 

modifications entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne sur le Site et sont 

opposables aux Utilisateurs à la date de la première connexion au Site après la mise à 

jour. 

« Utilisateur(s) » désigne toute personne physique qui accède au Site régi par la 

présente politique de confidentialité. 

 « Données personnelles » désigne toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable notamment par référence à un identifiant, tel qu'un 

nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 

ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Les Données personnelles collectées directement auprès de l’Utilisateur peuvent 

inclure les données suivantes : 

nom et prénom de l’Utilisateur ; 

date de naissance de l’Utilisateur ; 

adresse email et mot de passe de l’Utilisateur ; 

adresse postale de l’Utilisateur ; 

d’autres détails que l’Utilisateur peut envoyer ou qui peuvent être compris dans les 

informations transmises à travers le Site. 

Après avoir rempli le formulaire, l’Utilisateur consent au traitement de ses Données 

personnelles par le biais d’une case à cocher. L’Utilisateur peut à tout moment 

consulter la présente politique de confidentialité. 
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Il est rappelé que la présente politique de confidentialité respecte les normes 

européennes et françaises de protection des données personnelles et de la vie privée 

(notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016, la loi dite « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

et la loi dite « pour la confiance en l’économie numérique » n°2004-575 du 21 juin 

2004). 

 

 

Droit d’accès et de rectification 

Conformément à la loi 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 

janvier 1978 modifiée, les personnes à propos desquelles des données personnelles 

sont collectées bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression de ces données. 

Cookies 

Le visiteur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer 

automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui 

ne permet pas d’identifier le visiteur ; en revanche, il enregistre des informations 

relatives à la navigation de votre ordinateur sur le site (les pages consultées, la date et 

l’heure de la consultation, etc.) que les Editions Rahma pourront lire lors de vos visites 

ultérieures. 

Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’être informé de la présence du 

cookie et éventuellement de le refuser. 

Attribution juridique 

La présente politique de confidentialité est soumise au droit français. 

En cas de litige portant sur le traitement de ses Données personnelles dans le cadre de 

la consultation du Site, les Utilisateurs et le Responsable du traitement s’engagent à 

rechercher préalablement et de bonne foi une solution amiable. À défaut, l’Utilisateur 

peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL) ou saisir les tribunaux compétents. 

Les litiges éventuels seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la 

Cour d’Appel de LYON. 

Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 01 novembre 2020. 

 


