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1 - Propriétaire du site
L’adresse de notre site Web est : “www.creakoa.com”. Ce site est la propriété de
Lucie LE GOAZIOU, dont le siège social est situé au 88 rue du Vieux Moulin, Bâtiment
B, Appartement 13, 31150 GAGNAC-SUR-GARONNE, SIREN 878 899 731. CreaKOA
est spécialisé dans le graphisme et la création de maquettes textiles (motifs placés
et répétés).

2 - Utilisation des données personnelles collectées
Une donnée à caractère personnel désigne toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable. Nous sommes susceptibles de recueillir
et de conserver vos données à caractère personnel lorsque vous publiez des
commentaires et/ou cliquez sur des publicités.

2.1 - Commentaires
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans
le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de
votre navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires
indésirables. L’auteur d’un commentaire doit renseigner uniquement son prénom et
son adresse mail. Seul le prénom de l’utilisateur est publié avec le commentaire afin
qu’aucun visiteur ne puisse remonter jusqu’à lui. Les informations à caractère
personnel indiquées peuvent être rectifiées ou supprimées à tout moment sur
demande de l’utilisateur en envoyant un e-mail à contact@creakoa.com. Les
commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de
détection des commentaires indésirables. Si vous laissez un commentaire, le
commentaire et ses métadonnées sont c
 onservés indéfiniment.

2.2 - Formulaires de contact

Nous utilisons deux formulaires de contact : Formulaire rapide & Formulaire détaillé
pour vous permettre de nous contacter en cas de besoin.

3 - Statistiques et mesures d’audience
En vue d’adapter notre site aux demandes de nos visiteurs et de l’améliorer afin de
vous proposer du contenu pertinent, nous mesurons les sources d’accès à notre
site, le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l’activité des visiteurs
sur le site et leur fréquence de retour. L’outil de statistiques utilisé sur notre site Web
www.creakoa.com est Google Analytics. La liste des cookies utilisés par Google
Analytics est présentée ici.
Notre utilisation de l’outil de statistiques d’audience ne nous permet pas de vous
identifier. Nous avons personnalisé notre code de suivi pour activer le masquage
des adresses IP. Ainsi, toutes les adresses IP des utilisateurs de notre site web sont
anonymes dans Google Analytics. Pour connaître la politique de confidentialité de
Google Analytics, nous vous invitons à consulter la page suivante : Politique de
confidentialité Google. Le lien suivant vous permet d’enregistrer un cookie dans
votre navigateur afin de désactiver les cookies de mesure d’audience : désactiver
les cookies. Les données recueillies par l’intermédiaire des cookies d’audience sont
utilisées par CreaKOA afin de mesurer et analyser l’audience du site Web et
conservées pour une durée indéterminée. Elles ne sont pas cédées à des tiers ni
utilisées à d’autres fins.

4 - Présentation des cookies utilisés sur le site
4.1 - Cookies sur les commentaires

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer
votre prénom et votre adresse mail dans des cookies. C’est uniquement pour votre

confort afin de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre
commentaire plus tard. Ces cookies expirent au bout d’un an.

4.2 - Cookies techniques internes nécessaires au
fonctionnement du site
Ces cookies fonctionnels sont nécessaires à la navigation dans notre site. Ils
permettent d’améliorer votre confort : adapter la présentation du site aux
préférences d’affichage de votre terminal (langue utilisée, résolution d’affichage),
mémoriser les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que
vous avez rempli sur le site. Par exemple, si vous déposez un commentaire sur notre
site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, votre adresse de messagerie et
votre site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne pas
avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ils
permettent également de contribuer à la sécurisation de notre site et sont, à ce titre,
essentiels à son bon fonctionnement.

5 - Refus des cookies utilisés sur notre site

5.1 - Refus des cookies depuis votre navigateur internet

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver tout ou partie des Cookies. Votre
navigateur peut également être paramétré pour vous signaler les Cookies déposés
dans votre terminal et demander de les accepter ou non (au cas par cas ou en
totalité).

5.1.1 - Navigateur Chrome
Procédure à suivre : cliquez sur l’icône en haut à droite « Personnaliser et contrôler
Google Chrome », cliquez sur « Paramètres ». dans le menu paramètres, cliquez sur «
Paramètres avancés ». cliquez sur « Confidentialité et sécurité », dans l’onglet «

Confidentialité et sécurité », cliquez sur « Paramètre de contenus », cliquez sur «
Cookies » et gérez vos choix. En fonction de la version de votre navigateur, le chemin
d’accès à la fenêtre de gestion des cookies peut être différent. Si tel est le cas, le
guide d’utilisation du navigateur vous permettra d’accéder rapidement à la fenêtre de
gestion des cookies.

5.1.2 - Navigateur Internet Explorer
Procédure à suivre : cliquez sur le bouton en haut à droite « Paramètres et plus »,
cliquez sur « Paramètres », cliquez sur « Afficher les paramètres avancés », gérez
vos choix dans l’onglet « Cookies ». En fonction de la version de votre navigateur, le
chemin d’accès à la fenêtre de gestion des cookies peut être différent. Si tel est le
cas, le guide d’utilisation du navigateur vous permettra d’accéder rapidement à la
fenêtre de gestion des cookies.

5.1.3 - Navigateur Firefox
Procédure à suivre : cliquez sur l’icône du Menu Firefox en haut à droite « Ouvrir le
menu », cliquez sur le bouton « Options », choisissez « Vie Privée et sécurité », gérez
vos choix dans l’onglet « Cookies et données de site ». En fonction de la version de
votre navigateur, le chemin d’accès à la fenêtre de gestion des cookies peut être
différent. Si tel est le cas, le guide d’utilisation du navigateur vous permettra
d’accéder rapidement à la fenêtre de gestion des cookies.

5.1.4 - Navigateur Safari
Procédure à suivre : cliquez sur « Paramètres », cliquez sur « Préférences », cliquez
sur « Confidentialité/Sécurité », cliquez sur « Afficher les Cookies » et gérez vos
choix dans cet onglet. En fonction de la version de votre navigateur, le chemin
d’accès à la fenêtre de gestion des cookies peut être différent. Si tel est le cas, le

guide d’utilisation du navigateur vous permettra d’accéder rapidement à la fenêtre de
gestion des cookies.

5.1.5 - Autres navigateurs
Si vous utilisez un autre navigateur, nous vous invitons à consulter le guide
d’utilisation du navigateur afin de personnaliser le fonctionnement des cookies dans
ledit navigateur comme vous le souhaitez.

5.2 - Refus d’un Cookie émis par un réseau social
Les Cookies Réseaux Sociaux permettent de partager des contenus de notre Site
avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre
consultation ou votre opinion concernant un contenu du site web. Si vous ne
souhaitez pas qu’un réseau social relie les informations collectées par l’intermédiaire
de notre site web à votre compte utilisateur, vous devez auparavant vous
déconnecter du réseau social.

6 - Vos droits sur vos données personnelles
À tout moment, vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles
conservées par notre site Web. Pour cela, nous vous invitons à nous contacter en
utilisant notre formulaire de contact. Vous pouvez également demander à tout
moment la modification ou la suppression des données personnelles vous
concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

7 - Protection de vos données personnelles
Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles
en vue de garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de toutes vos données
à caractère personnel. L’ensemble des données de notre site internet sont stockées

chez notre hébergeur OVH. Pour connaître la politique de confidentialité de notre
hébergeur, nous vous invitons à consulter la page suivante : Protection des données
personnelles chez OVH. OVH fut l’une des sociétés à l’initiative de la création de
l’association CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe). Celle-ci a
notamment rédigé un projet de code de conduite, dont l’objectif est de favoriser la
bonne application du règlement général sur la protection des données (RGPD). De
plus, vos données personnelles sont chiffrées et sécurisées chaque fois qu’elles
sont transmises sur les serveurs sur lesquels notre site web est hébergé, et ce grâce
au protocole https. Aucune mesure de sécurité n’étant infaillible, CreaKOA n’est pas
en mesure de garantir une sécurité absolue à vos données à caractère personnel.

8 - Informations de contact
Le délégué à la protection des données peut être contacté en utilisant notre
formulaire de contact. Pour toute question ou toute information à propos de vos
données personnelles, nous vous invitons à nous contacter en utilisant notre
formulaire de contact.

