
1 : OBJECTIFS 

Le recueil des données sur le site www.frederic-fouquet.com n’a pour objectif que de 

mettre en relation, poser des questions les visiteurs du site et nos services. 

2 : PERTINENCE DES DONNÉES 

Afin de suivre au mieux l’intérêt porté par les clients de Frédéric Fouquet, Créateur 

d’Emotions Culinaires le fichier ne recueille via le formulaire que les adresses mails et 

identité des visiteurs du site www.frederic-fouquet.com. 

3 : LICÉITÉ DU TRAITEMENT ET CONDITIONS APPLICABLES AU CONSENTEMENT 

(ART.6 ET ART.7 DU RGPD) 

Le consentement du traitement de données à caractère personnelle d’un visiteur est 

systématiquement obtenu pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Par exemple, lors de 

la saisie d’un formulaire d’inscription à la newsletter ou de téléchargement d’une 

ressource, l’obtention de l’adresse email du visiteur a pour but de lui adresser une 

notification lors de nouvelles publications ou de lui proposer des ressources susceptibles 

de l’intéresser. 

4 : CONSERVATION DES DONNÉES 

Les données recueillies sur le site www.frederic-fouquet.com sont conservées pour une 

durée illimitée pour les contacts identifiés. 

5 : DROITS DES PERSONNES (ART.16 À 20 DU RGPD) 

Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, toutes personnes peut exercer 

son droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la 

suppression et la portabilité des données le concernant en faisant la demande par courrier 

signé et accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse du siège social de 

Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions Culianires, ou en remplissant le formulaire présent 

à cette adresse : https://www.frederic-fouquet.com/fr/administration-des-donnees-

personnelles 

Le responsable du fichier, Mme Cécile Fouquet, effectuera une réponse au plus tard dans 

le mois suivant la demande d’accès ou de rectification. 

6 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET TRAITEMENTS (ART. 32 DU RGPD) 

Les données recueillies sur le site ici le nom de votre site ou de votre société et les 

traitements associés, sont hébergées par la société Frédéric Fouquet, Créateur 

d’Emotions Culinaires. Seules les personnes liées au service technique, marketing et 

commercial de la société Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions Culinaires ont accès aux 

informations recueillies sur le site ici le nom de votre site ou de votre société, via un 

identifiant personnel et unique à la plateforme Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions 

Culinaires. 
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7 : ATTEINTE AUX DONNÉES ET COMMUNICATION SOUS 72H (ART. 33 ET ART. 34 

DU RGPD) 

En cas de violation ou suspicion de violation de données à caractères personnels, 

Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions Culinaires notifiera la CNIL, 72h au plus tard, 

après en avoir pris connaissance. 

Données personnelles 

Afin de prodiguer la meilleure expérience possible, des contenus informatifs de qualité, 

l’accès à des informations spécifiques tels que des ressources et tutoriaux, un espace 

privé, le visiteur du site peut être amené à renseigner des formulaires, voire à se 

connecter via un login et mot de passe. Les informations recueillies font alors l’objet d’un 

traitement informatique rendu nécessaire pour la réalisation de la prestation. Les 

destinataires des données sont exclusivement les personnes travaillant pour l’entreprise 

Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions Culinaires. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 

que vous pouvez exercer en vous adressant à notre service support, à l’adresse 

contact@frederic-fouquet.com Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. 

A PROPOS DES COOKIES 

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos 

services. 

Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 

Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de 

chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque 

dur de votre ordinateur. 

Objectifs des cookies utilisés sur le site 

Le site internet www.frederic-fouquet.com utilise des cookies aux fins suivantes : 

Pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d’un visiteur précédent et 

pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors de votre précédente 

visite sur le site ; 

Pour nous aider à mesurer et étudier l’efficacité de notre contenu interactif en ligne, de ses 

caractéristiques, publicités et autres communications ; et 

Pour suivre les données analytiques sur le site, l’utilisation faite du site par les utilisateurs 

et pour améliorer les services du site. 

Liste des cookies utilisés sur le site www.frederic-fouquet.com 

Joomla ou le CMS que vous utilisez (wordpress, prestashop, drupal ..) 

Technologie Open Source CMS permettant de créer le site internet www.frederic-

fouquet.com 



Google Analytics 

Nous utilisons Google Analytics pour collecter de l’information sur la façon dont les 

visiteurs utilisent le site, et ainsi mieux connaître leurs attentes. Cela nous permet 

d’améliorer constamment le site. 

Google Analytics enregistre de l’information sur les pages que vous visitez, la durée de la 

visite, les pages de provenance, etc. Nous ne recevons, ni n’enregistrons aucune 

information personnelle de type nom ou adresse : ce cookie ne peut donc pas être utilisé 

pour vous identifier. Nous n’autorisons pas Google à utiliser ou à partager avec un tiers les 

données de navigation sur notre site. L’expiration indiquée ci-dessous représente la durée 

de vie d’un cookie sur votre navigateur. 

Vous pouvez décider de ne pas fournir de données via les cookies Google Analytics . 

LIENS EXTERNES 

Le site ici le nom de votre site ou de votre société pointent vers de nombreux autres sites 

webs. Frédéric Fouquet, Créateur d’Emotions Culinaires ne peut en aucun cas être tenu 

pour responsable des contenus et politique de confidentialité de ces sites. Frédéric 

Fouquet, Créateur d’Emotions Culinaires ne saurait non plus être tenu pour responsable 

d’éventuels dommages directs ou indirects qui découleraient de leur utilisation : en 

particulier de l’accès à ces sites et aux sites liés à ces sites, et des dommages, non 

limitatifs, préjudices financier ou commercial, perte d’exploitation, perte de données, et 

cela même si nous avons pu en être avisé préalablement. 

 


