
Politique de confidentialité 
Dans le cadre de votre navigation sur le site www.adecourtmissions.com, vos données à caractère 
personnel peuvent être collectées. 

Principalement, les données collectées correspondent aux catégories suivantes : 

 des données relatives à votre identité: il s’agit notamment de données telles que la civilité, le 
nom, le prénom, l’adresse e-mail, l’adresse postale ; 

 des données techniques : adresse IP, le type de navigateur que vous utilisez, le site Web tiers à 
l’origine de votre visite, le système d’exploitation que vous utilisez, le nom de domaine de votre 
fournisseur de services Internet .. 

 des données comportementales : ces données sont relatives à l’analyse comportementale des 
actions et des choix que vous effectués lors de votre navigation sur le site. Ainsi, il s’agit de 
données, telles que les recherches que vous effectuez sur le site, les données résultant de 
l’analyse de votre profil, les données issues de votre utilisation de nos sites internet telles que les 
pages Web spécifiques que vous visitez et la durée de vos visites. 

Les données relatives à votre identité sont collectées directement auprès de vous, à votre demande ou à 
l’occasion de votre navigation sur notre site web dans les cas suivants : 

 enregistrement en ligne et renseignement de formulaires en ligne, 

 participation à un sondage ou questionnaire. 

Les données techniques et comportementales sont collectées automatiquement lors de votre navigation 
sur le site. 

Les données obligatoires sont signalées dans les formulaires de collecte par un astérisque. A défaut de 
leur renseignement, vous ne pourrez pas bénéficier de certains services proposés par le site internet. 

Anne Decourt Missions traitera vos données à caractère personnel de manière compatible avec les 
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou ultérieurement autorisées par vos soins. A cet égard, 
Anne Decourt Missions prendra toutes mesures nécessaires pour s’assurer du caractère exact, complet 
et à jour des données  

Les traitements mis en œuvre par Anne Decourt Missions à partir du site www.adecourtmissions.com et 
des sites produits liés répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées. 

Anne Decourt Missions ne communique pas vos données à caractère personnel. 

Vos données à caractère personnel sont susceptibles d’être communiquées aux partenaires d’Anne 
Decourt Missions, uniquement si vous avez donné votre consentement exprès à une telle 
communication. 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, 
d’interrogation et de rectification de vos données. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motif légitime à ce que vos données à caractère 
personnel fassent l’objet d’un traitement, et d’un droit d’opposition à ce qu’elles soient utilisées. 

Vous disposez également du droit selon les cas à ce que vos données soient rectifiées, complétées, 
mises à jour, verrouillées ou effacées lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées. 

Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à l’adresse suivante : 
ad@adecourtmissions.com   

http://www.adecourtmissions.com/
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