MENTIONS LÉGALES, CGV ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Merci de lire ces conditions attentivement avant d'utiliser nos services, valider un devis ou
acheter nos produits. En utilisant nos services, vous acceptez d'être soumis aux présentes
conditions.
Vous devez prendre connaissance de nos Conditions Générales de Ventes avant de valider,
signer et tamponner nos devis et propositions commerciales si cela se présente.
Toute commande au titre d’un produit, d'une conférence, d'une formation ou d’un service validé en
ligne sur un site marchand, par mail, courrier ou au téléphone figurant au sein de ce site et des sites
thématiques diffusés par ART’TF CONFERENCES SASU suppose la consultation préalable des
présentes conditions générales.
La validation d'une commande, d'un devis, écrit, signé ou par retour de mail, sous-entend que
les conditions générales de ventes ici mentionnées sont lues et acceptées par le Client.
Les présentes conditions générales de vente expriment l’intégralité des obligations des parties. En ce
sens, le Client est réputé accepter sans réserve l’intégralité des dispositions prévues dans ces
conditions générales. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés
ou remis par le Client ne pourra s’intégrer aux présentes, dès lors que ces documents seraient
incompatibles avec ces conditions générales de vente.
La société ART’TF CONFERENCES SASU se réserve le droit de modifier à tout moment les
présentes conditions générales de vente. La dernière version publiée sur le site fait foi. Il est donc
recommandé au client de prendre connaissance des présentes conditions générales de vente lors de
chaque commande. Le client reconnaît être en pleine possession de ses capacités juridiques,
physiques, mentales et intellectuelles pour comprendre et appliquer les présentes conditions
générales de vente.
Article1 :
Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les transactions conclues par le
biais des sites Internet du réseau de la société ART’TF CONFERENCES SASU incluant de façon non
exclusive et non exhaustives les domaines :
Https://www.thierryferrari.com
Est considérée comme « Client » toute personne physique ou morale réalisant auprès de la société
ART’TF CONFERENCES SASU une commande validée par écrit, par mail, ou via notre plateforme
de paiement sécurisée, ou par virement bancaire ou en numéraire.
La société ART’TF CONFERENCES SASU se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout
moment les présentes conditions générales de vente. En cas de modification, il sera appliqué à

chaque commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.
Article 2 : Propriété intellectuelle
Tout le contenu présent ou rendu disponible à travers nos services, tels que les textes, les
graphiques, les logos, les boutons, les images, les morceaux de musique, les téléchargements
numériques, les produits, les goodies et les compilations de données, est la propriété de ART’TF
CONFERENCES SASU, et est protégé par le droit français et international de la propriété
intellectuelle, d'auteur et de protection des bases de données.
Vous comprenez et approuvez que toute utilisation, reproduction, revente, ou simple communication,
écrite ou orale, des produits, services et contenus proposés par ce site et matériels pédagogiques
dispensés lors des formations et conférences (à titre d’exemple, mais liste non exhaustive :
réutilisation du contenu des conférences, formations et ateliers à des fins autres que votre usage
personnel, copie de nos logos, slogans ou articles), est formellement interdite sans le consentement
écrit de ce site et de ses représentants et fera systématiquement l’objet de poursuites.
Vous comprenez et approuvez, lorsque vous transmettez à ce site un témoignage écrit, oral ou vidéo
sur un de ses produits ou services, que celui-ci devient la propriété de ART’TF CONFERENCES
SASU ce qui implique la cession du droit de reproduction, d’édition, et de publication. Sauf demande
écrite de votre part, cette publication pourra faire mention de votre prénom, ainsi que de votre
profession et éventuellement de votre lieu d’habitation.
Ce site ainsi que tout droit qui lui est rattaché reste la propriété exclusive de la société ART’TF
CONFERENCES SASU
Toutes les marques, titres de formations, conférences, programmes, œuvres, livres, logos, photos,
illustrations, éléments graphiques ou autres reproduits sur ce site ainsi que sur les pages auxquels
celui-ci permet l’accès par l’intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs
titulaires et sont protégés à ce titre par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et ce
pour le monde entier. Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et
signes constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales, hormis les exceptions visées à
l’article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle, constituerait une contrefaçon au sens des
articles L 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
Nos ouvrages et marques sont déposées auprès de l'INPI.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon de droit d’auteur et/ou de dessins et
modèles et/ou de marque, pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur puni de
deux ans d’emprisonnement et de 150 000€ d’amende.
Vous comprenez et approuvez qu’en cas de désaccord, les termes de ces Conditions Générales
d’Utilisation prévalent sur toute communication orale, vidéo ou écrite établie entre vous et l’un des
représentants de ce site.
Article 3 : Avertissement d’utilisation et mise en pratique de nos programmes
Vous reconnaissez que ce site et nos programmes n’ont pas de vocation médicale ou thérapeutique,

mais ont pour seul objectif de proposer une assistance à votre développement personnel et
professionnel.
Les informations et formations dispensées ne sont en aucun cas des conseils médicaux,
psychologiques, financiers, légaux, ni dans aucun autre domaine. Si vous avez des problèmes
physiques ou psychologiques, vous devez consulter un professionnel. Par conséquent, vous renoncez
à toute poursuite éventuelle concernant les effets que pourraient avoir, ou ne pas voir, l’utilisation des
produits présentés sur ce site. Autrement dit, la responsabilité de l’auteur, de l’éditeur et de tout autre
partenaire ne pourrait être engagée pour tout résultat se produisant ou ne se produisant pas suite à
l’utilisation des informations fournies ici. En achetant sur ce site, vous acceptez que leur responsabilité
soit limitée au prix du produit que vous avez acheté, dans le cadre du droit de rétractation. Concernant
les exercices, comme tous nos produits de coaching, ceux que nous proposons peuvent induire de la
somnolence ou un déficit d’attention lors de leur utilisation. Les utiliser lors de la conduite de
véhicules, ou de toute situation pouvant présenter un risque pour soi ou pour autrui est fortement
déconseillée. De même, si vous êtes sujet à des crises d’épilepsie ou tout autre désordre ou maladie
liée au système nerveux, réelle ou somatique, si vous suivez un traitement médical, par exemple à
base d’antidépresseurs ou de psychotropes, vous êtes invité à consulter votre médecin traitant avant
d’utiliser nos produits.
Article 4 : Commande
Toute commande passée directement, par mail, par téléphone ou sur un site marchand appartenant à
la société ART’TF CONFERENCES SASU implique l’acceptation intégrale et sans réserve des
présentes conditions générales de vente.
Article 5 : Prix
Les prix sont indiqués en euros hors taxes (sauf si indiqué TTC), hors frais de port éventuels et de
traitement de votre commande, sauf si mentionné "inclus". Ils peuvent être modifiés à tout moment.
Toutefois, le tarif appliqué à une commande sera celui annoncé au moment de la commande ou
validé d'après un devis.
Pour les conférences et formations, les prix sont hors frais de déplacement, d'hébergement et de
restauration.
Article 6 : Paiement
Le paiement est exigible immédiatement à la date de la commande, y compris pour les conférences,
formations, produits en précommande en présentiel ou en ligne. Vous pouvez effectuer le règlement
par tous les modes de paiements proposés sur nos sites et/ou nos factures. Nous favorisons le
virement bancaire à réception des factures.
Les informations transmises sont cryptées par un logiciel à l’état de l’art, et ne peuvent être lues au
cours du transport sur le réseau. Toute garantie quant à la sécurité de ce système est entièrement de
la responsabilité de la banque et ne saurait nous être imputée.

Article 7 : Livraison de produits numériques
Les infoproduits, documents numériques et vidéos sont livrés électroniquement sous forme de
téléchargements ou d’accès à une zone membres.
Article 8 : Précommande
Pour les produits en « Précommande », c’est à dire ceux que vous pouvez acheter avant leur parution
officielle, le paiement est exigible immédiatement au moment de la commande.
Les dates prévisionnelles de parution des produits ne sont pas contractuelles.
Nous faisons de notre mieux pour respecter les dates prévisionnelles que nous indiquons, cependant
les dates effectives dépendent bien souvent de facteurs indépendants de notre volonté (par exemple
délais d’impression, de pressage de DVDs, catastrophes naturelles).
Article 9 : Acomptes
Vous comprenez et approuvez que les acomptes versés dans le cadre des activités proposées par ce
site ne sont pas remboursables. Vous comprenez et approuvez que ceci s’applique même si vous
prévenez à l’avance de votre désistement, si vous demandez à être déplacé dans une autre activité,
ou si vous ne pouvez participer à l’activité pour laquelle vous aviez réservé.
Vous comprenez et approuvez qu’en achetant un produit ou un service proposé par ce site vous
abandonnez tout droit de rétractation ou de remboursement octroyé par le mécanisme de paiement ou
tout autre organisme. Ceci inclue (liste non exhaustive) les garanties de votre carte de crédit.
Article 10 : Droit de rétractation, conditions de retour et de remboursement
Sauf mention contraire sur la page descriptive du produit, aucun remboursement n’est effectué après
téléchargement du produit commandé.
Pour ce qui est des formations, si la mention le valide, le droit de rétractation est de 30 jours.
A titre informatif, en France, l’Article L121-20-2 du Code de la Consommation exclut du délai de
rétractation légal la “fourniture d’enregistrements audio ou vidéo, ou de logiciels informatiques
lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur” (alinéa 5)
En France, le droit de rétractation légal de 7 jours est donc nul à partir du moment où le produit
commandé est téléchargé.
Article 10 : Disponibilité et présentation
Les commandes seront traitées dans la limite de nos stocks disponibles ou sous réserve des stocks
disponibles chez nos fournisseurs.
En cas d’indisponibilité d’un article pour une période supérieure à dix jours ouvrables, vous serez
immédiatement prévenu des délais prévisibles de livraison et la commande de cet article pourra être
annulée sur simple demande. Le client pourra alors demander un avoir pour le montant de l’article ou
son remboursement.
Les photos de nos produits sont des « suggestions de présentation », c’est à dire que les images ne

correspondent pas toujours exactement au produit que vous recevrez au final, surtout pour des
précommandes, où les visuels ne sont pas toujours définitifs.
Article 12 : Responsabilité
La société ART’TF CONFERENCES SASU ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du
contrat conclu à l’occasion de cas fortuit, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou
partielle notamment des services postaux et moyens de transport et /ou communications,
d’inondation, d’incendie, actes de terrorisme, faits de guerre.
La société ART’TF CONFERENCES SASU n’encourera aucune responsabilité pour tous dommages
indirects du fait des présentes, perte d’exploitation, perte de profit, dommages ou frais, qui pourraient
survenir.
Article 13 : Séminaires & Evénements
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages, perte ou vol de matériel survenu lors
d’un séminaire ou événement privé ou public, ni de dommages corporels ou accidents.
Les participants acceptent que les images (photos et vidéos) prises lors du séminaire ou de
l’événement soient rendues publiques, de façon commerciale ou non.
Article 14 : Protection des données personnelles
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux données personnelles vous concernant. Nous déclarons l’ensemble de nos fichiers
à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre
politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections et utilisions
ces données.
En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de notre réseau, vous recevrez régulièrement des
emails en relation avec le sujet de la liste sur laquelle vous vous êtes inscrit. Vous pouvez vous
désinscrire à tout instant.
Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien présent à la fin de nos emails.
Article 15 : Droit applicable
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les
opérations d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES CONFÉRENCES ET
FORMATIONS
Article 16 : Le prestataire
La prestation définie par le contrat d’intervention sera effectuée par Thierry FERRARI, conférencier
professionnel international, ou une tierce personne qualifiée si spécifié au préalable, suivant les
conditions prévues aux présentes. Le prestataire s'engage à mettre en œuvre tout son savoir-faire
pour réaliser l'intervention qui lui est confiée. Il s'engage à solliciter du client toutes les informations

nécessaires à l'accomplissement de son intervention. Il s'engage également à informer le client de
toutes les contraintes et besoins liés à sa mission. ART’TF CONFERENCES SASU et le consultant /
conférencier désigné pour la présente mission réaliseront cette dernière librement. En aucun cas,
ART’TF CONFERENCES SASU et/ou le consultant ne sont, en quelque manière que ce soit, assujetti
au client par quelconque lien de subordination. Pour la réalisation et la durée de la mission, le client
aura pour unique interlocuteur un représentant de ART’TF CONFERENCES SASU. En cas de
difficulté ou de retard constatés dans l'accomplissement de la mission, le client devra en
informer ART’TF CONFERENCES SASU sans délai.
Article 17 : Honoraires
Le client reconnaît être informé que les honoraires et frais dus à l'exécution de la prestation réalisée
par le consultant / conférencier, seront facturés par ART’TF CONFERENCES SASU. Il s'engage à
verser à ART’TF CONFERENCES SASU lesdits honoraires et frais tels qu'indiqués sur le contrat
d’intervention ou sur le devis. Les frais de déplacements, de restauration et d'hébergement sont à la
charge du client.
Article 18 : Confidentialité
Le/les consultants / conférencier(s) s'engage(nt) à considérer comme confidentielles, et entrant dans
le champ d'application du secret professionnel auquel il est tenu, les informations de toutes natures
relatives notamment aux activités du client, à son organisation et à son personnel, que l'exécution de
l'intervention l'amènerait à connaître. Il s'engage au travers de ART’TF CONFERENCES SASU à ne
pas divulguer lesdites informations confidentielles, sauf autorisation expresse préalable et écrite du
client et en tout état de cause, à respecter la présente clause de confidentialité aussi longtemps que
lesdites informations n'auront pas été portées à la connaissance de tiers par le client lui-même.
Article 19 : Responsabilité / obligation de moyens
ART’TF CONFERENCES SASU serait dégagée de toute responsabilité dans le cas où le client ne
fournirait pas au consultant l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le
contrat n'institue aucun lien de subordination, en confère aucun mandat ni ne crée aucune société
commune ou association entre ART’TF CONFERENCES SASU et le client.
ART’TF CONFERENCES SASU ne sera en aucun cas impliqué dans la gestion des affaires du client.
Article 20 : Résiliation
Le contrat d'intervention ne pourra être résilié que par lettre recommandée avec accusé de réception
•
•
•
•

par l'un ou l'autre des parties dans les conditions suivantes :
Avant le début de l'exécution de la mission en respectant le préavis indiqué ci-dessus.
Durant l'exécution de la mission en respectant le préavis d'une durée double de celle indiquée cidessus.
Toute résiliation fera l'objet d'une facturation de 50% du montant de la prestation.
Si la résiliation a lieu 1 mois avant la date de la prestation, le client s'engage à verser 70% de la
prestation.

•

Si la résiliation à lieu moins de 1 mois avant la date de la prestation, le client s'engage à verser 100%
de la prestation.
Dans tous les cas, ART’TF CONFERENCES SASU prendra les dispositions nécessaires à la
facturation des travaux déjà réalisés et/ou des dépenses engagées en vue de la réalisation de
l'intervention.
Article 21 : Droit applicable - Litiges éventuels
Le droit applicable au présent contrat est le droit français. Tout différent découlant du présent contrat
sera soumis, à défaut d'accord amiable, aux tribunaux compétents du siège social de ART’TF
CONFERENCES SASU.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
TERMINOLOGIE
Un Site : L'ensemble du site, pages Internet et services en ligne proposés par ART’TF
CONFERENCES SASU cités plus haut en article 1.
Les Cookies : Un cookie est une information déposée sur le disque dur d’un internaute par le serveur
du site qu'il visite. Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous
forme de numéro unique, éventuellement une date d'expiration. Ces informations sont parfois
stockées sur l’ordinateur dans un simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer
des informations.
La Donnée à caractère personnel : Toute information relative à une personne physique identifiée ou
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à
un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. C’est par exemple, l’adresse électronique de
l’Utilisateur.
L'Éditeur : La personne, physique ou morale, qui édite les services de communication au public en
ligne, c’est-à-dire : ART’TF CONFERENCES SASU immatriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 853 797 439 RCS NICE dont le siège social est situé 27 avenue auber
06000 NICE représentée par son représentant légal.
L'Utilisateur : La personne utilisant le site, produits et les services de ART’TF CONFERENCES
SASU.
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel applicable à
compter du 25 Mai 2018.
Le Traitement de données à caractère personnel : Toute opération ou ensemble d’opérations
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la destruction…).

Toutes les informations échangées lors de formations et coachings restent strictement
confidentielles et restent au sein du coach et/ou de l'équipe pédagogique. Tous nos coachs et
intervenants sont des professionnels et/ou se sont engagés à respecter cette clause de
confidentialité.
Information et droits des utilisateurs
Par la présente, ART’TF CONFERENCES SASU vous informe sur les traitements de données à
caractère personnel qu’elle met en œuvre dans le cadre de son activité, comment les données sont
collectées, utilisées et protégées.
Tout Utilisateur dispose du droit de demander au responsable de traitement, c’est-à-dire à ART’TF
•
•
•
•
•
•

CONFERENCES SASU :
L’accès aux données à caractère personnel fournies,
La rectification ou l’effacement de celles-ci,
Une limitation du traitement relatif à sa personne,
De s’opposer au traitement,
A la portabilité des données,
D’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
1. Collecte de l’information
Lorsque vous vous inscrivez à nos services, nos sites ou programmes, les données suivantes sont
collectées et traitées : email, civilité, prénom, nom, pays, numéro de SIRET ou TVA
intracommunautaire le cas échéant, mot de passe, adresse postale, numéro de téléphone, adresse(s)
IP et nom de domaine. En utilisant nos services, les données suivantes sont collectées et traitées :
données de connexion et données de navigation lorsque vous l’autorisez, historiques de commandes,
réclamations, incidents, informations relatives aux abonnements et correspondances sur notre site.
Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site (voir le
paragraphe, plus bas, relatif aux cookies).
Les données soumises ne doivent pas inclure de données personnelles sensibles, du type identifiants
gouvernementaux (comme les numéros de sécurité sociale, de permis de conduire, ou les numéros
d’identification de contribuable), numéros complets de carte de crédit ou de compte bancaire
personnel, dossiers médicaux ou informations relatives à des demandes de soins associées à des
personnes, sans que cette liste soit exhaustive.
2. Utilisation des informations

•
•
•
•
•
•

Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
Personnaliser votre expérience et répondre à vos besoins individuels.
Fournir un contenu publicitaire personnalisé.
Améliorer votre expérience sur nos sites web.
Améliorer le service client et vos besoins de prise en charge.
Vous contacter par e-mail.
Administrer un concours, une promotion ou une enquête.
3. Confidentialité du commerce en ligne
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations
personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour

n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à
une demande et / ou une transaction, comme par exemple pour expédier une commande.
4. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à
des tiers. Cela ne comprend pas les tierce parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site
Web ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations
confidentielles.
Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant des
menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions
d’utilisation, ou quand la loi nous y contraint.
Les informations non-privées, cependant, peuvent être fournies à d’autres parties pour le marketing, la
publicité, ou d’autres utilisations.
5. Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos
informations personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les
informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons également vos informations hors ligne.
Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles identifiables sont
conservés dans un environnement sécurisé.
Est-ce que nous utilisons des cookies ?
Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos
cookies améliorent l’expérience d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant,
cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations personnelles identifiables
sur notre site.
6. Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous fournissez pour vous envoyer des informations et mises à
jour relatives à votre commande, des nouvelles de l’entreprise de façon occasionnelle, des
informations sur des produits liés, etc. Si à n’importe quel moment vous souhaitez vous désinscrire et
ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de désabonnement détaillées sont incluses en bas de
chaque e-mail.
7. Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
SUPPRESSION DU COMPTE
À LA DEMANDE, VOUS POUVEZ VOUS DÉSINSCRIRE OU SUPPRIMER VOTRE COMPTE.

L'Utilisateur a la possibilité de supprimer son compte à tout moment, par simple demande à ART’TF
CONFERENCES SASU ou par le menu de suppression de compte présent dans les paramètres du
compte le cas échéant.
Suppression du compte en cas de violation de la Politique de confidentialité
En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions des présentes ou de tout autre document
incorporé aux présentes par référence, l'Éditeur se réserve le droit de mettre fin ou restreindre sans
aucun avertissement préalable et à sa seule discrétion, votre usage et accès aux services, à votre
compte et à tous les Sites.
UTILISATION DES COOKIES

Durée de conservation des cookies
Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des cookies est
de 13 mois au maximum après leur premier dépôt dans le terminal de l'Utilisateur, tout comme la
durée de la validité du consentement de l’Utilisateur à l’utilisation de ces cookies. La durée de vie des
cookies n’est pas prolongée à chaque visite. Le consentement de l’Utilisateur devra donc être
renouvelé à l'issue de ce délai.
Finalité des cookies
Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les services
rendus à l'Utilisateur, à partir du traitement des informations concernant la fréquence d'accès, la
personnalisation des pages ainsi que les opérations réalisées et les informations consultées.
Vous êtes informé que ART’TF CONFERENCES SASU est susceptible de déposer des cookies sur
votre terminal. Le cookie enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages
que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation...) que nous pourrons lire lors de vos
visites ultérieures.
Le cookie va permettre à ART’TF CONFERENCES SASU, pendant la durée de validité ou
d’enregistrement du cookie, d’identifier votre ordinateur lors de vos prochaines visites. Des
partenaires ou prestataires de ART’TF CONFERENCES SASU, ou des sociétés tierces peuvent
également être amenés, sous réserve de vos choix, à déposer des cookies sur votre ordinateur.
•
•

Il existe deux grandes catégories de cookies :
Les cookies dits « Techniques ». Ces cookies sont indispensables à la navigation sur notre site,
notamment à la bonne exécution du processus de commande ;
Les cookies dits « Optionnels ». Ces cookies ne sont pas indispensables à la navigation sur notre site
mais peuvent permettre, par exemple, pour vous : de faciliter vos recherches, d’optimiser votre
expérience d'utilisation, et pour nous : de mieux cibler vos attentes, d’améliorer notre offre, ou encore
d’optimiser le fonctionnement de notre site.
La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est d'un an. Seul l’émetteur d'un
cookie est susceptible de lire ou de modifier les informations contenues dans ce cookie. Aucun cookie
ne nous permet d'identifier votre état civil.

Droit de l'Utilisateur de refuser les cookies, la désactivation entraînant un fonctionnement
dégradé du service
Vous reconnaissez avoir été informé que l'Éditeur peut avoir recours à des cookies, et l'y autorisez. Si
vous ne souhaitez pas que des cookies soient utilisés sur votre terminal, la plupart des navigateurs
vous permettent de désactiver les cookies en passant par les options de réglage.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en paramétrant votre navigateur de la
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manière suivante :
Pour Chrome :
Sur votre ordinateur, ouvrez Chrome.
En haut à droite, cliquez sur Plus.
Cliquez sur Plus d'outils Effacer les données de navigation.
En haut de la page, choisissez une période. ...
Cochez les cases face à "Cookies et données de site" et "Images et fichiers en cache".
Cliquez sur Effacer les données.
Pour Mozilla Firefox :
Choisissez le menu "Outil" puis "Options"
Cliquez sur l'icône "Vie privée"
Repérez le menu "Cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Edge :
Aller dans Paramètres
Sous Effacer les données de navigation, sélectionnez Choisir les éléments à effacer.
Cochez les cases en regard de chaque type de donnée que vous souhaitez effacer, puis sélectionnez
Effacer.
Pour Opéra :
Choisissez le menu "Fichier" > "Préférences"
Vie Privée
Attention : Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies dans votre ordinateur ou si vous
supprimez ceux qui y sont enregistrés, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences
liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de l'impossibilité pour nous d'enregistrer ou
de consulter les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés.
Association possible des cookies avec des données personnelles pour permettre le
fonctionnement du service
ART’TF CONFERENCES SASU peut être amené à recueillir des informations de navigation via
l'utilisation de cookies.

DONNEES DE TIERS
Dans le cadre de l’utilisation de nos services, à savoir créer des campagnes e-mailing et des listes de
distribution, ART’TF CONFERENCES SASU a accès à toutes les informations contenues dans les
listes de distributions d’emails que vous créez sous votre compte, ainsi qu’à l’objet et au contenu des
emails que vous envoyez via nos services.
Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés et seul un nombre restreint de personnes
autorisées peuvent avoir accès à vos listes de distribution, notamment à des fins de service de

support.
En aucun cas ART’TF CONFERENCES SASU ne vend, partage ou loue vos listes de diffusion à des
tiers, ni ne les utilise à des fins autres que celles exposées aux présentes.

LIEU DE STOCKAGE DES DONNÉES ET TRANSFERTS
Les serveurs d’hébergement sur lesquels ART’TF CONFERENCES SASU traite et stocke les bases
de données sont exclusivement situés au sein de l’Union Européenne. ART’TF CONFERENCES
SASU s’engage à vous informer immédiatement, dans la mesure où nous y sommes légalement
autorisés, en cas de requête provenant d’une autorité administrative ou judiciaire relative à vos
données.

INFORMATION LÉGALES
SIÈGE SOCIAL
ART’TF CONFERENCES SASU
27 avenue auber
06000 NICE
France

CONTACT
Téléphone : +33 (0)6 74 51 18 97
Email : contact@thierryferrari.com

REPRÉSENTANT LÉGAL
Thierry Ferrari

IMMATRICULATION
Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 853 797 439 R.C.S. NICE
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