
WebGraphie est une entreprise de communication, de création de sites web, de création de 
graphisme. 

Éditeur 

WebGraphie est une entreprise privée inscrite à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 
région Provence Alpes Côte d’Azur sous le SIRET 51965814000016. 

Hébergeur 

SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France  

Consultation 

La consultation ou la réception de documents n'entraîne aucun transfert de droit de 
propriété intellectuelle en faveur de l'utilisateur. Ce dernier s'engage à ne pas rediffuser ou 
reproduire les données fournies autrement que pour son usage personnel. Les données 
transmises sont traitées en conformité avec les usages en vigueur. L'éditeur fournit 
l'information et les services associés en l'état et ne saurait accorder une garantie quelconque 
notamment pour la fiabilité, l'actualité ou l'exhaustivité des données. L'utilisateur recherche, 
sélectionne et interprète les données sous sa propre responsabilité. 

Conditions d'utilisation 

Les données contenues sur le site webgraphie.com sont protégées par la loi du 1er juillet 
1998 sur les bases de données. 

En accédant ou en utilisant le site, vous reconnaissez vous conformer aux dispositions de la 
loi, et notamment en vous interdisant l'extraction, le transfert, le stockage, la reproduction 
de tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases 
de données figurant sur le site. 

La reproduction, la rediffusion ou l'extraction automatique par tout moyen d'informations 
figurant sur webgraphie.com est interdite. L'emploi de robots, programmes permettant 
l'extraction directe de données est de même rigoureusement interdit. 

WebGraphie se réserve le droit d'entamer toute action visant à faire cesser le préjudice. 

Confidentialité 

WebGraphie n'enregistre pas d'informations personnelles permettant l'identification, à 
l'exception des formulaires que l'utilisateur est libre de remplir (ouverture de compte, 
téléchargement de documents, adhésion volontaire à une liste de diffusion). WebGraphie se 



réserve le droit de contacter toute personne ayant volontairement donné ses coordonnées 
au sujet d'opérations ou de promotions sur le site. 

WebGraphie ne procède pas à des analyses statistiques et n’informe aucun tiers (organismes 
d'évaluation de fréquentation par exemple) sous une forme résumée et non nominative. 

Données personnelles 

En vertu des demandes de contact, des inscriptions aux services et des interactions que vous 
pouvez réaliser sur ce site, les données vous concernant seront utilisées pour vous 
recontacter ou pour vous fournir des services ou des informations. Elles seront conservées 
pendant 3 ans après le dernier envoi d’une communication commerciale. Vos données 
seront destinées aux services relations clientèles, commercial et technique de WebGraphie. 
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 
personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation 
du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données lorsque cela est 
possible et d’effacement. Vous pouvez donner des instructions sur le sort de vos données 
après votre décès. Veillez à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie 
recto-verso de votre pièce d’identité à votre demande. Dans le cadre de la politique de 
protection des données personnelles de WebGraphie, vous pouvez contacter WebGraphie – 
377 avenue du Général Garbay – 06210 Mandelieu La Napoule. En cas de difficulté dans la 
gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 

Cookies 

La gestion des profils nécessite l'utilisation de cookies. Des informations non personnelles 
sont enregistrées par ce système de cookies (fichiers texte utilisés pour reconnaître un 
utilisateur et ainsi faciliter son utilisation du site). Ceux-ci n'ont aucune signification en 
dehors de leur utilisation sur le site WebGraphie. 
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