
Mentions légales et politique de confidentialité 
(Janvier 2019)

Publication du Site

Le présent site www.lepainsansrire.fr est édité par la société Le Pain Sans Rire, SAS
au capital de 1.000 €.

La société est immatriculée au RCS de Rouen sous le n°844 137 232

Le siège social est situé au :
624 rue Saint Anne
76 116 Saint Aignan sur Ry
France.

Directeur de publication : Julien BRANCATA, Président.

Hébergeur : GANDI SAS - 63-65 boulevard Masséna 75 013 Paris.

Politique  de  confidentialité  et  protection  des  données  à  caractère
personnel

Engagements

Dans le cadre de sa lettre d’information la société Le Pain Sans Rire est amenée à
collecter et à utiliser des données à caractère personnel de ses abonnés (ci-après les
« Abonnés »)

La société Le Pain Sans Rire s’engage à traiter les données dans le respect des lois et
réglementations applicables suivantes :

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés (dite “Loi Informatique et Liberté”),

 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données  à  caractère  personnel  et  à  la  libre  circulation  de  ces  données  (dit
“RGPD”).



Données collectées et utilisation

La collecte des données et la diffusion de la lettre d’information s’appuient sur les
services  SendinBlue  (www.sendinblue.com -  SendinBlue  SAS  –  55,  rue
d’Amsterdam 75008 Paris, France.)

Les données collectées dans le cadre de la lettre d’information (adresse de courrier
électronique, nom, prénom) sont uniquement destinée à l’éditeur du site, à des fins de
communication sur la vie de l’entreprise et les services proposés. Ces données ne font
l’objet d’aucune cession à des tiers. Ces données sont uniquement partagées dans le
cadre de  l’utilisation du service  SendinBlue,  lui  aussi  conforme au  RGPD (voir :
https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy)

Responsable du traitement des données

Le responsable du traitement des données personnelles est la société Le Pain Sans
Rire.

Le  Délégué  à  la  protection  des  données  peut  être  contacté  à  l’adresse  suivante :
contact@lepainsansrire.fr

Droit des Abonnés

Conformément  à  la  réglementation,  l’Abonné  bénéficie  des  droits  d’accès  et  de
rectification  des  données  à  caractère  qui  le  concerne,  qui  lui  permettent  de  faire
rectifier,  compléter,  mettre  à  jour  ou  effacer  les  données  qui  sont  inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication
ou la conservation est interdite.

L’Abonné bénéficie également des droits à demander la limitation du traitement, et à
s’opposer pour motif légitime au traitement de ses données à caractère personnel.
L’Abonné peut en outre communiquer des instructions sur le sort de ses données à
caractère personnel en cas de décès.

Lorsque cela est applicable, l’Abonné peut demander la portabilité de ses données,
ou, lorsque le traitement a pour base légale le consentement, retirer son consentement
à tout moment.

L’Abonné  peut  exercer  ses  droits  en  s’adressant  par  courrier  électronique  à :
contact@lepainsansrire.fr ou par courrier postal à :

SAS Le Pain Sans Rire
624 rue Saint Anne
76 116 Saint Aignan sur Ry
France.

http://www.sendinblue.com/
https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy


L’Abonné  peut  également  à  tout  moment  modifier  lui-même  les  données  le
concernant  en  contactant  le  Délégué  à  la  protection  des  données  à  l’adresse
contact@lepainsansrire.fr.

L’Abonné peut se désinscrire de la lettre d’information du Pain Sans Rire en suivant
le lien de désinscription figurant dans chacune de ces communications.

L’Abonné peut, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL
dont les coordonnées figurent à l’adresse internet http://www.cnil.fr.

L’Abonné pourra accéder à une information détaillée sur l’utilisation de ses données à
caractère  personnel,  notamment  concernant  les  finalités  des  traitements,  les  bases
légales permettant à la SAS Le Pain Sans Rire de traiter les données, leurs durées de
conservation, leurs destinataires et, le cas échéant, les transferts de celles-ci vers un
pays non membre de l’Union européenne ainsi que les garanties mises en œuvre.
Pour  ce  faire,  l’Abonné  peut  adresser  sa  demande  par  courrier  électronique  à
contact@lepainsansrire.fr.

http://www.cnil.fr./
mailto:contact@lepainsansrire.fr
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