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L’ARDOISE SARL - RESTAURANT 
Politique de confidentialité et de protection des données personnelles 

(Janvier 2021) 
 
 
Le siège social de la société L’ARDOISE se situe 2 rue Basse, 18310 Graçay, 

France. La société L’ARDOISE édite le site internet w ww.lardoisegracay.com. 
 

Veuillez lire attentivement notre Politique de confidentialité, qui décrit la manière dont nous 

collectons, utilisons, divulguons et transférons les informations personnelles que vous nous 

communiquez via notre site internet et nos applications mobiles, ou lorsque vous contactez 

la Société L’ARDOISE par téléphone, ou encore lorsque vous interagissez avec nous via 

nos plateformes de réseaux sociaux. Cette Politique de confidentialité explique également 

comment, lorsque vous utilisez notre site internet, nous collectons des informations vous 

concernant au moyen de cookies et de technologies similaires. 

Si vous n’acceptez pas les termes de cette politique de confidentialité ou toute modification 

apportée à ces termes, vous pouvez quitter notre site internet à tout moment. 

 
 

Les informations collectées sur notre site Internet 
 
Nous pouvons collecter des données personnelles vous concernant ainsi que précisé ci- 

après : 

Afin d’accéder à certaines parties de notre Site, il vous sera demandé de soumettre 

certaines informations vous concernant (dont vos noms et adresse, adresse électronique ou 

numéro de téléphone). En renseignant les champs de collecte prévus à cet effet, vous 

permettez à la Société L’ARDOISE de vous fournir les services que vous avez sélectionnés 

(recevoir notre newsletter ou envoyer un message). 

Les champs obligatoires seront identifiés sur le formulaire d’inscription. 
 
Si vous choisissez d’interagir avec la Société L’ARDOISE via une plateforme de réseaux 

sociaux ou un service de tiers, nous collecterons les informations que vous avez fournies par 

ce biais. 

Nous pouvons également collecter automatiquement certaines informations concernant les 

visiteurs de notre Site, ainsi que décrit à la section intitulée « Cookies ». 
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L’utilisation de vos données personnelles 
 
Les informations collectées sur notre Site internet seront traitées par la Société L’ARDOISE 

pour les finalités suivantes : 

- Traiter vos demandes de renseignements 

 
- Vous fournir des informations sur les actions de la Société L’ARDOISE 

- Comprendre comment notre Site internet est utilisé et établir des statistiques, afin 

d’être en mesure de l’améliorer en permanence. 

Ces informations seront stockées sur le serveur de notre hébergeur 

Wix, Wix.com Inc., Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158, 
Téléphone : +1 415-639-9034.  

La durée de conservation de vos informations personnelles est de 1 an. 

 
Nous communiquerons les informations personnelles vous concernant à tout organisme 

chargé de l’application des lois, cour et tribunal, régulateur, autorité gouvernementale ou tout 

autre tiers, si nous considérons qu’une telle communication est nécessaire en vue de nous 

conformer à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, ou aux fins de protéger 

nos droits ou ceux de tiers. 

Nous communiquerons les informations personnelles vous concernant à tout tiers ayant 

acquis tout ou partie de nos actifs et activités, ou auquel nous les aurons effectivement 

transférés. Dans une telle hypothèse, nous efforcerons de nous assurer que ce tiers utilise 

les informations personnelles vous concernant conformément à la présente Politique de 

Confidentialité. 

La Société L’ARDOISE enregistre les adresses IP et utilise des cookies et des 

technologies similaires nous permettant de vous reconnaître, de personnaliser votre 

expérience de navigation et d’obtenir des informations sur la manière dont nos visiteurs 

accèdent à notre Site internet. Vous trouverez d’avantages d’informations ci-dessous. 

L’utilisation de cookies (ou témoins de connexion) 
 
Qu’est-ce qu’un cookie ? 
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Les cookies sont des fichiers texte contenant un faible volume d’informations et téléchargés 

sur votre ordinateur ou votre appareil mobile à l’occasion de votre visite d’un site internet ou 

de votre utilisation d’une application mobile. Ils sont utilisés pour reconnaître votre ordinateur 

lorsque vous naviguez sur les différentes pages d’un site internet ou lorsque vous retournez 

sur une application mobile ou un site internet préalablement consulté. Les cookies sont 

largement utilisés pour faire fonctionner les plateformes ou leur assurer un fonctionnement 

plus efficace, ainsi que pour fournir des informations à leurs propriétaires. 

Nous utilisons des cookies pour améliorer l’expérience en ligne de nos visiteurs et mieux 

comprendre l’utilisation qui est faite de notre Site internet. Les cookies nous indiqueront par 

exemple si vous avez déjà visité notre Site ou si vous êtes un nouvel utilisateur. 

Il existe deux catégories de cookies. 
 
Les cookies propriétaires, déposés directement par la Société L’ARDOISE sur votre 

ordinateur ou votre appareil mobile. Ils sont uniquement utilisés par la Société L’ARDOISE 

pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez à nouveau 

notre Site internet. 

Les cookies tiers, qui sont déposés sur notre Site internet par des prestataires de service 

tiers et peuvent être utilisés par eux pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil 

mobile lorsque vous visitez d’autres sites. Les cookies tiers sont généralement utilisés à des 

fins publicitaires ou de statistiques. 

Les cookies peuvent rester stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile pour 

différentes durées. La Société L’ARDOISE utilise des ‘cookies de session’ et des ‘cookies 

persistants’. Les ‘cookies de session’ n’existent que le temps durant lequel votre navigateur 

est ouvert et sont effacés automatiquement lorsque vous le fermez. Les ‘cookies persistants’ 

survivent à la fermeture de votre navigateur et peuvent être utilisés pour reconnaître votre 

ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous ouvrez votre navigateur et surfez à nouveau 

sur internet. 

La Société L’ARDOISE utilise uniquement les cookies ci-dessous : 
 

C ookies essentiels 
 

Ces cookies sont essentiels à la fourniture des services disponibles au moyen du Site 

internet et à l’utilisation de certaines de ses fonctionnalités, comme l’accès à des espaces 

sécurisés. Sans ces cookies, les services que vous avez sollicités ne seraient pas 

accessibles. 

C ookies de fonctionnalité 
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Ces cookies peuvent avoir différentes fonctions liées à la présentation, la performance et les 

fonctionnalités de notre Site internet. Par exemple, certains de ces cookies permettent aux 

visiteurs de préciser leur choix de langue. 

 
 
 
C ookies sociaux 

 

Ces cookies permettent aux utilisateurs de partager des pages et du contenu sur des 

réseaux sociaux et plateformes de tiers. Les entreprises qui déposent ces cookies peuvent 

également utiliser les informations vous concernant pour délivrer de la publicité ciblée sur 

d’autres plateformes. 

Vous pouvez désactiver ou effacer les cookies de votre ordinateur, de votre tablette ou de 

votre mobile grâce à la gestion des paramètres de votre navigateur (habituellement au sein 

des fonctions « Aide », « Outils » ou « Edition »). 

Pour toute autre information concernant les cookies, y compris comment identifier ceux qui 

ont été déposés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile et comment les gérer et les 

supprimer, veuillez consulter www.allaboutcookies.org ou www.youronlinechoices.eu. 
 
 
 

Services de localisation 
 
Certains des services que nous proposons sont susceptibles de collecter des informations 

concernant votre localisation. Vous disposez de la faculté de consentir à ces services 

particuliers, typiquement disponibles sur les appareils ou applications mobiles, et qui traitent 

des données issues du GPS, de capteurs, balises ou points d’accès Wi-Fi aux fins de vous 

permettre de bénéficier d’une prestation plus personnalisée. Votre appareil mobile comporte 

des paramètres qui vous permettent de désactiver ces services si vous ne souhaitez plus en 

bénéficier. 

 
 

Confidentialité et sécurité 
 
Vos données personnelles collectée via notre site sont confidentielles et ne seront 

accessibles qu’aux personnes autorisées de la Société L’ARDOISE ou des 

prestataires de services agissant sous sa responsabilité. 

La Société L’ARDOISE a mis en place un système de sécurité permettant de protéger les 

données personnelles fournies sur le Site internet. Néanmoins il convient d’être conscient 
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qu’aucune transmission de données n’est sécurisée à 100% et peut être interceptée et 

utilisée par des tiers non autorisés. 

Vous disposez du droit d’accéder à l’une quelconque des informations personnelles vous 

concernant que nous détenons, d’en corriger toute inexactitude et de mettre à jour toute 

information obsolète. Dans certains cas, vous disposez du droit de demander l’effacement 

de vos informations ou de limiter leur utilisation. 

Vous disposez du droit de vous opposer au traitement de vos informations personnelles 

dans certains cas. En particulier, vous pouvez à tout moment nous demander de ne plus 

vous adresser de communications marketing. 

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, merci de nous contacter à l’adresse indiquée ci- 

après. 

 
 

Contactez-nous 
 
Pour toute question concernant la présente Politique de Confidentialité, ou de manière plus 

générale en matière de vie privée, merci de nous contacter à l’adresse mentionnée ci- 

dessous. Vous pouvez également utiliser cette adresse pour solliciter l’accès aux 

informations vous concernant que nous détenons, ou pour vous désabonner de notre liste de 

diffusion. 

L’ARDOISE Tél. +33 (0) 2 36 55 20 98 

E-mail lardoiserestaurant@hotmail.com 


