
 

 

Mentions légales En vigueur au 01/06/2020 
 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l’économie numérique, dite 
L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du site www.soleildaout.com les présentes mentions légales. La connexion et la navigation 
sur le site (indiquer le nom du site) par l’Utilisateur implique acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales. 
Ces dernières sont accessibles sur le site à la rubrique « Mentions légales ». 
 

ARTICLE 1 : L’éditeur 
L’édition et la direction de la publication du site www.soleildaout.com est assurée par Vanessa BARRANQUERO, domiciliée 8 rue de la pitié 30900 
NIMES, dont le numéro de téléphone est 0660116942, et l'adresse e-mail : contact@soleildaout.com. 
 

ARTICLE 2 : L’hébergeur 
L'hébergeur du site www.soleildaout.com est la Société WIX, dont le siège social est situé au 40 PORT DE TEL AVIVTEL AVIV JAFFA 6350671. 
Soleild’Août est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous permet de vous vendre 
nos produits et services. Vos données peuvent être stockées via le stockage de données de Wix.com, les bases de données et les 
applications générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu.  
Toutes les passerelles de paiement direct offertes par Wix.com et utilisées les normes établies par PCI-DSS, gérées par le PCI Security 
Standards Council, qui est un effort conjoint de marques telles que Visa, MasterCard, American Express et Discover. Les exigences 
PCI-DSS aident à assurer la gestion sécurisée des informations de carte de crédit par notre plateforme et ses fournisseurs de 
services.  
Sécurité des informations de facturation sur Wix et conformité à la réglementation PCI. 
La sécurité des données sensibles de nos utilisateurs est d'une extrême importance pour nous, ici au Wix, et nous nous engageons 
à 100% à les protéger. 
Réglementation PCI 
Wix est conforme aux normes de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS - Payment Card Industry) et 
est accrédité comme fournisseur de services et marchand de niveau 1.  Le PCI DSS est un standard de sécurité des informations 
pour les organisations ou les entreprises acceptant les paiements par carte de crédit. Ces standards aident à créer un 
environnement sécurisé en accroissant les données des détenteurs de carte. Ce qui réduit les fraudes sur les cartes de crédit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformité ISO 27001 Wix a été contrôlé et certifié conforme à la norme ISO 27001. La certification ISO 27001 décrit les meilleures 
pratiques de l’industrie en matière de gestion des risques de sécurité. 

 
Conformité ISO 27018 Wix a été contrôlé et certifié conforme à la norme ISO 27018. La certification ISO 27018 décrit les meilleures 
pratiques du secteur en matière de traitement des informations personnelles identifiables (PII) dans un environnement 
d'informatique en nuage (cloud computing). 



 

 

 
Certification TLS 
Wix utilise le cryptage TLS (Transport Layer Security) pour aider à protéger vos transactions financières en ligne. 
 

ARTICLE 3 : Accès au site 
Le site est accessible par tout endroit, 7j/7, 24h/24 sauf cas de force majeure, interruption programmée ou non et pouvant découlant d’une 
nécessité de maintenance. En cas de modification, interruption ou suspension des services le site www.soleildaout.com ne saurait être tenu 
responsable. 
 

ARTICLE 4 : Collecte des données 
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et 
d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit : 

· par mail à l'adresse mail contact@soleildaout.com 
· par voie postale au 8 RUE DE LA PITIE 30900 NIMES  
 

ARTICLE 5 : Cookies 
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. 
En naviguant sur le site, il les accepte. 
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci 
sur le site Internet. L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation. 
Wix utilise des cookies pour de nombreuses raisons importantes, telles que : 

• Offrir une bonne expérience à vos visiteurs et clients.  
• Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plate-forme Wix.  
• Assurer que la plate-forme est sécurisée et sûre à utiliser. 

 
Cookies utilisés 
 

Strictement nécessaire 
Nom du cookie Durée But 
ForceFlashSite Session Lors de l'affichage d'un site mobile (ancien mobile sous m.domain.com), le serveur sera forcé d'afficher la 

version non mobile et évitera la redirection vers le site mobile. 
hs Session Sécurité  
smSession Permanent (deux jours ou 

deux semaines) 
Identifier les membres connectés du site  

XSRF-TOKEN Session  Sécurité  
 

Fonctionnels  
Nom du cookie Durée But 
svSession Permanent (Deux ans) Identifier les visiteurs uniques et suit les sessions d'un visiteur sur un site  
SSR-caching Session Indiquer comment le rendu d'un site. 
smSession  Permanent (2 semaines)  Identifier les membres connectés du site 

 
 
 



 

 

Cookies tierce partie 

Fonctionnalité 
  

Nom du cookie Durée But 
TS* Session Sécurité   
TS01******* Session Sécurité  
TSxxxxxxxx (où x est remplacé par une série aléatoire de chiffres et de lettres) Session Sécurité  
TSxxxxxxxx_d (où x est remplacé par une série aléatoire de chiffres et de lettres)  Session Sécurité 

 
Type : 

Cookies : Cookies que Wix place sur votre site.  
Cookies tierce partie : Cookies placés et utilisés par des tiers.  

 
Durée : 

Cookies de session (éphémère) : Ces cookies sont effacés lorsque les visiteurs du site ferment leur navigateur et ne sont 
pas utilisés pour collecter des informations à partir de leurs ordinateurs. Ils stockent généralement des informations sous 
la forme d'une identification de session qui n'identifie pas personnellement l'utilisateur.  
Cookies persistants (permanents ou stockés) : Ces cookies sont stockés sur le disque dur d'un visiteur du site jusqu'à leur 
date d'expiration (à une date d'expiration définie) ou jusqu'à leur suppression. Ces cookies sont utilisés pour collecter des 
informations d'identification sur l'utilisateur, telles que le comportement de navigation sur internet ou les préférences de 
l'utilisateur pour un site spécifique. 

Catégorie : 
Cookies strictement nécessaires : Il s'agit des cookies qui permettent aux visiteurs de naviguer sur le site. Ils sont 
également nécessaires pour des raisons de sécurité.  
Cookies fonctionnels : Ces cookies "mémorisent" les visiteurs / clients enregistrés afin d'améliorer leur expérience 
utilisateur. 

 
Pour plus d’informations : 
Se rendre sur le site : All About Cookies 
Les liens suivants expliquent comment accéder aux paramètres des cookies dans différents navigateurs : 

Paramètres de cookies dans Firefox 
Paramètres de cookie dans Internet Explorer 
Paramètres de cookie dans Google Chrome 
Paramètres de cookie dans Safari (OS X) 
Paramètres de cookie dans Safari (iOS) 
Paramètres de cookie dans Android 

Pour ne plus être suivi par Google Analytics sur tous les sites internet, rendez-vous sur  https : 
//tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 
 

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site www.soleildaout.com, sans autorisation de 
l’Editeur est prohibée et pourra entraînée des actions et poursuites judiciaires telles que notamment prévues par le Code de la propriété 
intellectuelle et le Code civil. 
Pour plus d’informations, se reporter aux CGV du site www.soleildaout.com accessible à la rubrique « CGV »  
 

ARTICLE 7 : Annulation de votre consentement 
 
Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter l’adresse suivante : 8 rue de la Pitié, 30900 NIMES 
à ou nous envoyer un e-mail à: contact@soleildaout.com. 
 

ARTICLE 8 : Mise à jour 
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, veuillez donc la consulter fréquemment. 

http://www.allaboutcookies.org/fr/
https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquer-cookies-preferences-sites?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=fr_FR
https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr&oco=0
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr


 

 

Les changements et les clarifications entreront en vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous 
apportons des changements importants à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour, afin que vous sachiez 
quelles informations nous collectons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou 
la divulguons. 
 


