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Politique de Protection de la vie privée 
 
A travers cette page, la société Pierres à la Mesure tient à rappeler son engagement 
à respecter scrupuleusement la confiance que vous lui accordez et à appliquer les 
obligations de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à " l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés (http://www.cnil.fr) ainsi que les principes déontologiques qui en 
découlent quant aux informations personnelles que vous pouvez être amené à lui 
communiquer dans le cadre de votre navigation sur son site web. 
 
 
Principes généraux 
 
Nous considérons que vos données personnelles, c'est à dire votre nom, votre 
adresse postale, votre numero de téléphone, votre adresse e-mail, ainsi que toute 
donnée communiquée sur notre site web ou générée par votre navigation constituent 
des données confidentielles. Conformément aux obligations légales nous conservons 
ces informations dans des conditions de sécurité renforcées et selon des durées 
limitées dans le temps proportionnelles aux finalités pour lesquelles vous nous les 
avez communiquées. Elles ne sont accessibles qu'à notre personnel et ne sont 
utilisées que dans le cadre des finalités pour lesquelles vous nous les avez 
communiquées, plus précisément pour traiter vos demandes ou pour vous 
transmettre en retour l'information que vous avez pu nous demander à travers le 
remplissage de formulaire ou d'envoi d' e-mail. Certaines informations demandées 
dans ce formulaire ont un caractère facultatif. Si vous choisissez de ne pas 
communiquer les informations obligatoires nous ne pourrons pas traiter votre 
demande. 
 
 
Transmission des données personnelles à des tiers. 
 
Les informations recueillies à travers nos sites web ne seront pas transmises à des 
sociétés tiers. 
 
 



Exercice du droit d’accès. 
 
Toute information, notamment la copie des données personnelles collectées ou 
générées préalablement,  au cours ou à la suite du présent traitement, peut être 
communiquée aux personnes exerçant leur droit d’accès. Vous pouvez exercer votre 
droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à « l’informatique, aux fichiers et aux libertés » en faisant la 
demande directement par courriel : 
                                         contact@pierresalarmesure.com 
  
 
Copyright. 
 
L'ensemble des contenus, pages, scripts, icônes ou sons de ce site sont la propriété 
exclusive de la société PIERRES A LA MESURE. Toute production, reproduction ou 
représentation de ce site, en tout ou partie (textes, sons ou images), sur quelque 
support que ce soit est interdite. Le non-respect de cette interdiction constitue une 
contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 
Il est strictement interdit d'utiliser ou de reproduire le nom PIERRES A LA MESURE 
ou son logo, seuls ou associés, à quelque titre que ce soit et notamment à des fins 
publicitaires sans l'accord préalable écrit de la société PIERRES A LA MESURE. 
La société PIERRES A LA MESURE n'est pas responsable du contenu de tout autre 
site auquel vous pourriez avoir accès via le site www.pierresalamesure.com 
 


