A propos du site www.madelec.fr
Qui gère le nom de domaine « madelec.fr » ?
-

UKFAST.NET LIMITED (185.166.131.88)
Ce domaine expire le 3/11/2021
Le certificat SSL associé au site est obsolète (date dépassée)

Qui héberge le site ?
-

UKFAST.NET LIMITED

Quel est le CMS (système de gestion de contenu) utilisé pour le site ?
-

Wordpress (version 4.7.9 / 2016)

Les mentions légales sont-elles obligatoires ?
Différentes lois précisent l’obligation de faire apparaitre certaines mentions sur les
sites Internet.
Il s’agit notamment de la loi du 6 janvier 1978, ayant fait l’objet d’une modification le
7 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés.
Cette dernière est renforcée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique.
Ainsi, ces textes législatifs obligent les responsables de sites Internet à faire figurer
des mentions légales obligatoires.
Par ailleurs, il importe que ces informations soient faciles d’accès.
De ce fait, il est recommandé de les faire figurer sur la page d’accueil.
Dans la plupart des cas, les mentions légales sont accessibles grâce à un lien placé
en pied de page.
Il faut savoir que ce document peut être présenté sur une page dédiée.
Quelles sanctions en cas de manquement ?
Il faut savoir que l’absence des mentions légales sur un site Internet expose l’éditeur
du site à des sanctions. Ainsi, le manquement à l’obligation d’affichage de ces
informations est passible de 75 000 € d’amende et d’un an d’emprisonnement pour
les personnes physiques.
Pour les personnes morales, l’absence de ces mentions expose au paiement d’une
amende de 375 000 € et à l’interdiction d’exercer directement ou indirectement
diverses activités professionnelles.
Les mentions légales sont-elles présentes sur le site ?
Non

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
Les mentions obligatoires exigées sur un site internet professionnel varient selon le
type de professionnels et le type d'activités. Le professionnel peut être un
entrepreneur individuel ou une société. Et ils peuvent exercer une activité
commerciale, une activité artisanale ou une activité réglementée.
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
vous avez choisi
Société
Modifier

vous avez choisi
Activité commerciale
Modifier

Identification
Sur le site d'une société, on doit avoir les mentions suivantes :








Dénomination sociale ou raison sociale
Adresse du siège social
Numéro de téléphone et adresse de courrier électronique
Forme juridique de la société (SA, SARL, SNC, SAS, etc.)
Montant du capital social
Nom du directeur ou du codirecteur de la publication et celui du responsable de la
rédaction s'il en existe
Nom, dénomination ou raison sociale et adresse et numéro de téléphone de
l'hébergeur de son site

Activité
Pour une activité commerciale, les mentions obligatoires sont les suivantes :




1
2

Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés
Numéro individuel d'identification fiscale1
Conditions générales de vente (CGV) incluant le prix TTC en euros, les frais et date
de livraison, les modalités de paiement, le service après-vente, le droit de
rétractation, la durée de l'offre, le coût de la communication à distance2

A voir !
Dans le cas de Madelec, les CGV ne sont pas obligatoires car il n’y a pas de vente en ligne

Le site utilise-t-il des cookies ?
Oui pour l’analyse de l’audience (‘Google Analytics’)
Objet : Google Analytics
Cookie
Name

Expiration
Description
Time

_ga

2 years

Used to distinguish users.

_gid

24 hours

Used to distinguish users.

_gat

1 minute

Used to throttle request rate. If Google Analytics is
deployed via Google Tag Manager, this cookie will be
named _dc_gtm_<property-id>.

Les mentions concernant les cookies sont-elles obligatoires ?
Oui si le site en utilise

Mentions relatives à l'utilisation de cookies
Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le
comportement des usagers lors de la visite d'un site internet, de la lecture d'un
courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une
application mobile.
Les éditeurs de sites ou d'applications qui utilisent des cookies doivent :




informer les internautes de la finalité des cookies,
obtenir leur consentement,
fournir aux internautes un moyen de les refuser.

La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois
maximum.

Le site utilise-t-il des données personnelles pour des traitements ?
Des données personnelles sont demandées dans le formulaire de contact (nom et
email).
Le plugin « wordpress » utilisé est « contact-form-7 »
Si ces données sont stockées, alors il faut être conforme au RGPD (voir ci-dessous).
Si ces données ne servent qu’à envoyer un message vers un destinataire donné
alors on peut se passer des contraintes RGPD (je regarde dans la page le code PHP
associé).
Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
Les sites qui utilisent des données personnelles doivent obligatoires mentionner les
informations suivantes :











Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO ou DPD) de
l'organisme, s'il a été désigné, ou d'un point de contact sur les questions de
protection des données personnelles
Finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées
Caractère obligatoire ou facultatif des réponses et conséquences éventuelles
à l'égard de l'internaute d'un défaut de réponse
Destinataires ou catégories de destinataires des données
Droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification
Au besoin, les transferts de données à caractère personnel envisagés à
destination d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne
Base juridique du traitement de données (c'est-à-dire ce qui autorise
légalement le traitement : il peut s'agir du consentement des personnes
concernées, du respect d'une obligation prévue par un texte, de l'exécution
d'un contrat notamment)
Mention du droit d'introduire une réclamation (plainte) auprès de la Cnil

Formulaire de contact
Source : https://www.cnil.fr/fr/exemples-de-formulaire-de-collecte-de-donneescaractere-personnel)
Exemple 1 : Si vous souhaitez faire apparaître toutes les mentions minimales
d’information sur le support de collecte
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par [identité et coordonnées du responsable de traitement] pour [finalités
du traitement]. La base légale du traitement est [base légale du traitement].
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
[destinataires des données].
Les données sont conservées pendant [durée de conservation des données prévue
par le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer].

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. (en
fonction de la base légale du traitement, mentionner également : Vous pouvez retirer
à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez
également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez également
exercer votre droit à la portabilité de vos données)
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans
ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection
des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : [adresse électronique,
postale, coordonnées téléphoniques, etc.]
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
N.B : distinguer dans le formulaire de collecte, par exemple via des astérisques, les
données dont la fourniture est obligatoire de celles dont la fourniture est facultative et
précisez les conséquences éventuelles en cas de non-fourniture des données.

Exemple de mentions légales / cookies…
Legal notice
Latest update: 2020-09-01

Identification of the publisher
Institut national de la propriété industrielle
15 rue des Minimes - CS50001
92677 Courbevoie Cedex
The Guichet entreprises service is in charge of the editorial design, follow-up, maintenance and
updating of the guichet-entreprises.fr website.
The Guichet Entreprises service is a department within the INPI, pursuant to Decree No. 2020946 of 30 July 2020.

Purpose of the website
The guichet-entreprises.fr website enables any entrepreneur to complete, from home, the
necessary formalities and procedures to start a business, modify the information about a
business and cease a business activity, either by sending the single application defined in Article
R. 123-23 of the Commercial Code if it respects the provisions of Articles R. 123-24 of the
Commercial Code, or by completing an application online and by sending it on.
Applications are signed electronically. The modalities of electronic signature are available in the
electronic signature policy.
Besides, the guichet-entreprises.fr website provides entrepreneurs with information on formalities,
procedures and requirements related to regulated activities, pursuant to Article R. 123-2 of the
Commercial Code.

Processing of personal data
Personal data included in the single application, in accordance with the General Data Protection
Regulation, are subject to provisions available here .
You have the right to access and rectify your personal data. However, the person in charge of
your application must process it to comply with legal requirements. Therefore, you cannot oppose
the processing of your application, pursuant to the provisions of Article 6.1 c) of Regulation (UE)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, and to Article 56 of the
consolidated version of Act No. 78-17 of 6 January 1978 on information technology, data files and
civil liberties.
There are several ways you can exercise this right:




By contacting the centre for business formalities (CFE) in charge of your application,
By sending an email to the user support via the contact form ,
By sending a mail to the following address:

Institut national de la propriété industrielle
À l'attention du délégué à la protection des données

15 rue des Minimes - CS50001
92677 Courbevoie Cedex

Reproduction rights
The content of this website comes under French and international legislation on copyright and
intellectual property.
All the graphic elements of the website are the property of the INPI. Any reproduction or
adaptation of the website's pages using its graphic elements is strictly prohibited.
Any commercial use of the website's contents is also prohibited.
Any quote or reuse of the website's content must have been authorised by the publishing director.
The source (guichet-entreprises.fr), the date of copy and the INPI must be referred to.

Links to the website's pages
Any public or private website is authorised to have links to the pages of the guichet-entreprises.fr
website. No prior authorisation is required. However, the source of information must be referred
to. For instance: "Business creation (source: guichet-entreprises.fr, a website operated by the
INPI)". The pages of the guichet-entreprises.fr website cannot be embedded within the pages of
another website. They must be posted in a new window or tab.

Links to pages of external websites
The links published on guichet-entreprises.fr may direct users to external websites, the content of
which is in no way the responsibility of the INPI.

Technical environment
Some browsers can prevent windows from opening on this website by default. You must
authorise the opening of windows when your browser asks you to by clicking on the banner that
appears on top of the page in order for certain pages to open.
If no message appears in your browser, you must set it up in order for it to open windows of the
guichet-entreprises.fr website.

Page home du site

Use of cookies on guichet-entreprises.fr

What are cookies and how does the
INPI use them?
The INPI can use cookies when users browse the website. Cookies are files that are sent to
browsers via a web server in order to record the activities of users while they browse the website.
Cookies enable the service to identify users' web browser in order for them to browse the website
more easily. Cookies are also used to measure the website's audience and produce browsing
statistics.
The cookies used by the INPI do not provide the service with references that could enable it to
infer users' personal data or personal information that could enabe it to identify a specific user.
These cookies are temporary. Their only objective is to make further transfer more efficient. The
cookies used on the website cannot be used for more than two years.
Users have the possibility to set their browser to be informed when they receive cookies and
refuse their installation on their device. When users prevent cookies from being stored on their
device or when they disable them, they may not access certain functionalities of the website.
If cookies are refused or disabled, users should restart the session.

What kinds of cookies are used by
Guichet Entreprises?
Technical cookies
Technical cookies enable users to browse the website and use some of its functionalities.

Analytical cookies
The INPI uses analytical cookies to analyse the website's audience and assess the number of
users. These cookies enable the service to assess the number of users and analyse the way they
browse the website.

