WHAOU! QUE DU BON POUR LA RENTRÉE 2022
1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Vous êtes actuellement connecté au site http://www.quedubonpourlarentree.fr/ édité par Whaou!,
marque de l’entreprise Goûters Magiques.
2- INFORMATIONS TECHNIQUES
Il est rappelé que le secret des correspondances n’est pas garanti sur le réseau Internet et qu’il
appartient à chaque utilisateur d’Internet de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination d’éventuels virus circulant sur
Internet.
3-

CHARTE ÉDITORIALE

Le site http://www.quedubonpourlarentree.fr/ est un site de présentation des services proposés par
Whaou!.
Il est complété par des outils de simulation. La présentation des produits, prises de vue ou graphismes
reste indicative et ne peut engager la responsabilité de la société Whaou!, ni même remettre en cause
la validité de la commande.
4- DONNÉES PERSONNELLES
Les informations que vous saisirez seront enregistrées par Whaou!, elles feront l’objet d’un traitement
de données à caractère personnel sous la responsabilité de Whaou! en sa qualité de responsable de
traitement. Les internautes âgés de moins de 16 ans ne seront pas inscrits sur le site tant qu’un
responsable légale titulaire de l’autorité parentale n’aura pas donné son accord conformément à
l’article 8 du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016. Le responsable de
traitement se réserve le droit de refuser le traitement des données d’un mineur âgé de moins de 16
ans dont le responsable légal n’aurait pas donnée son accord.
Les données collectées seront susceptibles d’être transmises à des sous-traitants et partenaires de
Whaou! qui n’agiront que conformément aux instructions du responsable de traitement et pour son
compte. Avant de procéder à un transfert des données personnelles vers un Etat non-membre de l’UE,
le responsable de traitement recueillera le consentement des personnes concernées et de leurs
responsables légaux.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’un droit à la
portabilité de vos données, dans les conditions prévues par l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par le Règlement européen sur la
protection des données. Pour l’exercer, adressez-vous par courrier au gestionnaire du site, à l’adresse
suivante: contact@whaou.com
Conformément à l’article 17 du règlement, les personnes mineures inscrites bénéficient également
d’un droit à l’effacement de leurs données.
En poursuivant votre navigation sur le site http://www.quedubonpourlarentree.fr/ vous acceptez
l’utilisation de Cookies ou autres traceurs conformément à la loi informatique et libertés.
5- LIENS HYPERTEXTES
La création de liens hypertextes vers le site http://www.quedubonpourlarentree.fr/ est soumise à
l’accord préalable du Directeur de la Publication. Les liens hypertextes établis en direction d’autres
sites à partir de http://www.quedubonpourlarentree.fr/ ne sauraient, en aucun cas, engager la
responsabilité de Whaou!.

6- DROITS D’AUTEUR
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données et de tout autre
élément constitutif au site, par quelques procédé ou support que ce soit, est interdite et constitue sans
autorisation de l’éditeur une contrefaçon.

