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Droit de propriété intellectuelle 
Le site web, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou 
non, vidéos, sons, savoir-faire, dessins, graphismes (…) et tout autre 
élément composant le site, sont la propriété exclusive de la société ANDRÉ 
& LE ROUILLÉ. 
 
Il en est de même des bases de données figurant sur le site web de ANDRÉ 
& LE ROUILLÉ qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 
1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la 
directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des 
bases de données. 
 
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, est strictement interdite et constitue une contrefaçon 
sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle, sauf accord préalable 
et écrit de la société ANDRÉ & LE ROUILLÉ. 



 

 

 
Les utilisateurs du site sont tenus de respecter les dispositions de la loi 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est 
passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant 
des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de 
toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des 
personnes. 
 
MISE EN GARDE GENERALE 
ANDRÉ & LE ROUILLÉ met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des 
informations et/ou outils disponibles et vérifiés. Malgré tous les soins 
apportés, les informations sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Elles 
sont non contractuelles, peuvent contenir des inexactitudes techniques ou 
typographiques et sont sujettes à modification sans préavis. ANDRÉ & LE 
ROUILLÉ ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d'une absence 
de disponibilités des informations, exactitudes, mises à jour, complétudes 
et/ou de la présence d'un virus sur son site. 
 
De même, ANDRÉ & LE ROUILLÉ ne peut être tenu responsable en cas de 
mauvaise utilisation du service par l'utilisateur ou en cas d'indisponibilité 
temporaire du service (cas de force majeure, de période de maintenance ou 
d'incident technique, quel qu'il soit). 
 
Il est expressément entendu par l'utilisateur de ce site qu'en aucun cas 
ANDRÉ & LE ROUILLÉ ne peut être tenu responsable des dommages 
quelconques, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant 
notamment de la consultation et/ou de l'utilisation de ce site web et des 
éventuels documents en téléchargement, comme de l'utilisation des 
informations textuelles ou visuelles, qui auraient pu être recueillies et 
notamment de tout préjudice financier ou commercial, de pertes de 
programmes ou de données dans son système d'information. 
 
En utilisant ce site, l'utilisateur reconnaît avoir eu la possibilité de prendre 
connaissance de cet avertissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COOKIES 
 
Quels sont les cookies utilisés ? 
 
Définition : un cookie est un fichier déposé par une entreprise sur votre 
ordinateur (ainsi que tablette ou smartphone) qui permet d’enregistrer des 
informations. 
 
Les différents types de cookies 
 
Les cookies de fonctionnement du site internet : 

 • « Is-mobile » (Session) : Ce cookie est utilisé pour déterminer quel 
type d'appareil le visiteur utilise pour que le site puisse être 
correctement formaté. 

 • « Language » (13 jours) : Ce cookie enregistre la langue préférée de 
l'utilisateur sur le site. 

 
Ces cookies sont indispensables à votre navigation et vous permettent 
d'utiliser les fonctionnalités principales du site https://www.andre-lerouille.fr 
 
En cas de désactivation, la navigation sur le site sera dégradée et l'outil ne 
sera plus fonctionnel. 
 
Les cookies de mesures d’audience : 

 • sp_root_domain_test_# (Session) 
 • gdpr-kb-p (Session) 

 
Les cookies de mesure d’audience aident les propriétaires du site web, par 
la collecte et la communication d'informations de manière anonyme, à 
comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web. 
 
Comment gérer les cookies sur le site ? 
https://www.andre-lerouille.fr 
 
Vous pouvez configurer votre navigateur de sorte à ce que des cookies 
soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés. 
La configuration de chaque navigateur est différente : elle est décrite dans le 
menu d’aide du navigateur, qui permet ainsi de savoir comment modifier ses 
souhaits en matière de cookies. 
 
Afin d'exercer ses choix, vous pouvez consulter les pages suivantes : 
 



 

 

 • Pour Chrome™ 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=fr 

 
 • Pour Mozilla Firefox™ 

https://support.mozilla.org/fr/products/firefox/protect-your-
privacy/cookies 

 
 • Pour Safari™ https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 

 
 • Pour Internet Explorer™ https://support.microsoft.com/fr-

fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
La politique énoncée ci-après s’applique aux traitements de données 
personnelles effectués par Nicolas DE WEVER (ci-après désigné comme le 
responsable du traitement). 
 
1 - Dispositions générales 
Les dispositions qui suivent concernent tous les traitements de données 
personnelles effectués par le responsable du traitement. 
 
Cadre juridique – conformité au RGPD et à la loi française 
Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de 
données personnelles conformément au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le RGPD) 
et à loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés (modifiée). 
 
Responsable du traitement et autres intervenants 
Le responsable du traitement est identifié ci-dessus.  
Ses coordonnées sont : contact@andre-lerouille.fr. 
 
Transfert de données 
Le responsable du traitement n’a pas l’intention d’effectuer un transfert de 
données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale. 
 
Durée de conservation des données à caractère personnel 
Les données personnelles seront conservées pendant une durée de 36 mois.  



 

 

 
Droits de la personne dont les données sont collectées 
La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit : 

 • de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 
caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une 
limitation du traitement relatif à la personne concernée, 

 • de s’opposer au traitement, 
 • d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, 
 • de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la 

licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait 
de celui-ci, ce droit existant exclusivement lorsque le traitement est 
fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, 
paragraphe 2, point a) du RGPD, c’est-à-dire sur le consentement de la 
personne concernée au traitement de ses données à caractère 
personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques. 
 

Prise de décision automatisée – profilage 
Sauf mention contraire dans les dispositions spécifiques, aucun profilage ne 
sera réalisé et plus généralement aucune décision automatisée ne sera prise 
sur la base des données collectées. 
 
2 - Dispositions spécifiques 
Sur la base de votre consentement (de la personne concernée), vos données 
sont collectées de manière directe lors de votre navigation sur le Site, soit 
automatiquement, au moyen des cookies, soit via les formulaires de saisie 
d’informations présentés sur le Site.  
 
Vos données à caractère personnel sont donc collectées lorsque vous 
contactez le service clients (formulaire ou mailto contact@andre-lerouille.fr) 
 
Vos données personnelles collectées relèvent des catégories suivantes : 
Données d’identification : nom, prénom 
Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone 
 
En ce qui concerne les formulaires de saisie d’informations affichés sur le 
Site, les données à caractère personnel dont la communication est obligatoire 
pour la prise en compte de votre demande sont identifiées par un astérisque 
« *Champs obligatoires ». Le défaut de communication d’une donnée 
personnelle identifiée comme obligatoire provoquera la non validation du 
formulaire en question. 
 
Les finalités des traitements que le Responsable de Traitement effectue sont 
les suivantes : 



 

 

 • Envoi de prospection commerciale et/ou de notifications, 
 • Gestion des relations avec nos prospects et clients, 
 • Assistance technique et/ou commerciale, 
 • Réalisation de statistiques, d’analyses et d’études d’audience. 


