
 

Mentions légales 
 
Ce site internet et les éléments qui le composent sont la propriété de Nina voit et sont protégés par 
les lois internationales sur la propriété intellectuelle et les marques. 
Les marques mentionnées sur ce site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
Ce site internet est destiné à la seule information. Nina Voit ne peut toutefois en garantir l’exhaustivité 
ou la précision absolue. 
 
Ces informations ne peuvent être réutilisées sans l’accord préalable de Nina Voit. 
 
Les liens vers des sites externes sont fournis à titre informatif. Nina Voit ne saurait être tenue pour 
responsable du contenu des sites externes référencés. 
 
 
 

Conditions d'utilisation de la Newsletter 
 
En vous inscrivant à la newsletter ou en souscrivant un formulaire de contact, vous acceptez de 
recevoir régulièrement un mail vous informant des différentes activités du site web 
dubonsensdansmonassiette.com à travers Nina Voit. 
 
Procédure d'abonnement 
Le service de newsletter de dubonsensdansmonassiette.com est entièrement gratuit. La procédure 
d'abonnement consiste en la simple inscription d'un nom et d'une adresse e-mail valide, qui deviendra 
l'adresse de référence où sera envoyée la newsletter. La validation du formulaire d'abonnement 
entraîne l'acceptation pleine et entière par l'utilisateur des conditions d'utilisation. 
 
Pour vous inscrire à la newsletter, saisissez votre nom, indiquez votre adresse mail valide, cocher la 
case "Conditions d'utilisation", puis cliquez sur "S'abonner" ou « envoyer ». 
 
Service offert 
Les newsletters sont envoyées de manière automatique aux abonnés. L'envoi est aléatoire mais 
n’excèdera en générale pas les 4 mails par mois et s'effectue par le biais de l'adresse e-mail de 
référence fournie par l'abonné. Le contenu des newsletters est fourni exclusivement par 
dubonsensdansmonassiette.com. 
 
La CFMTC ne saurait être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées à 
l'utilisation des newsletters par les abonnés. Ces newsletters sont en effet diffusées à seul titre 
d'information et ne sauraient être utilisées à des fins de conseil. 
 
Procédure de désabonnement 
Chaque abonné à la newsletter dispose d'une faculté de désabonnement ainsi que d'un droit d'accès 
et de modification quant aux informations nominatives le concernant. Les informations recueillies 
bénéficient de la protection de la loi "Informatiques et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978. 
Conformément aux articles 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers 
et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations la concernant. Pour exercer ce droit d'accès, envoyez un mail à la CFMTC 
à l'adresse suivante : info@cfmtc.fr 



 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien qui figure à la fin de l'e-mail de la 
newsletter. 
 
 

Traitement des données 
Conformément à la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et Règlement Général sur la 
Protection des Données 2016/679 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de 
rectification qui vous permette, le cas échéant, de faire modifier, compléter, mettre à jour ou effacer 
les données personnelles vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition au 
traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces 
données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
Vous pouvez, à tout moment, demander à exercer ce droit en nous contactant par mail à l’adresse 
Voit.nina@gmail.com 
 
Les informations recueillies sur les formulaires sont enregistrées dans un fichier informatisé et 
automatisé par Wix, à des fins d’informations, commerciales, marketing et publicitaire.  
 
Newsletter et emails marketing 
Un lien de désinscription est inclus dans chaque newsletter et email marketing envoyé. Pour ceux ayant 
explicitement choisi de recevoir la newsletter d’Arnaud Riou, vous pouvez facilement vous en 
désinscrire en suivant les liens de désinscription figurant dans chacun de ces emails. 
 
A NOTER QUE NINA VOIT N’EFFECTUE AUCUN ÉCHANGE NI AUCUNE LOCATION DES FICHIERS DE SES 
CLIENTS. 
 
En outre, Nina Voit ne divulgue pas vos données personnelles à des tiers, excepté si : 
 

• vous (ou votre administrateur de compte agissant en votre nom) en formulez la demande ou 
autorisez la divulgation, 

• la divulgation est requise pour traiter des transactions ou fournir des services que vous avez 
demandés, 

 

• Nina Voit y est contrainte par une autorité gouvernementale ou un organisme de 
réglementation, en cas de réquisition judiciaire, de citation à comparaître ou de toute autre 
exigence gouvernementale ou judiciaire similaire, ou pour établir ou défendre une demande 
légale ; 

 

• ou le tiers agit en tant qu’agent ou de sous-traitant de Arnaud Riou dans l’exécution des 
services. 

 
Nina Voit se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à tout moment, 
notamment en application des changements apportés aux lois et réglementations en vigueur. Nous 
vous recommandons de vérifier ces règles de temps en temps pour rester informé de nos procédures 
et règles concernant vos informations personnelles. 


