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Données personnelles:
Site déclaré à la CNIL 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 
2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
En surfant sur le site, des données peuvent être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels 
l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de 
l’utilisateur. L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il 
procède par lui-même à leur saisie.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à 
laquelle la réponse doit être envoyée. Aucune information personnelle de l’utilisateur ne sera échangée, 
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 
Conformément à la loi sur la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans les communications électroniques, Mme Isabelle Schmitt n’utilise les données collectées 
uniquement que dans les buts déclarés, à savoir : garantir le bon fonctionnement du site et des services 
proposés par l’intermédiaire du site. 
Conformément à la loi vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données qui vous concernent. 
À tout moment, vous pouvez 
demander à consulter les données personnelles qui vous concernent, et à solliciter leur suppression. 
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par eMail à l’adresse 
pouponstar@gmail.com.
Ces données sont conservées pour la durée strictement nécessaire au bon fonctionnement du site. 
Au-delà de cette durée, elles pourront être conservées à des fins exclusivement statistiques et ne 
donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.


