
Politique 
de

confidentialité

Pour que vos données personnelles restent strictement personnelles, l'agence
Menaize vous explique en détails quels sont vos droits en la matière.
Vos données personnelles n'auront plus de secret ... pour vous !

Comment sont traitées vos données personnelles
renseignées dans le formulaire de contact du site ?

Les données personnelles recueillies dans le formulaire de contact
: nom de la société, nom, prénom, email, numéro de téléphone.
Elles sont utilisées par Menaize pour vous recontacter à la suite de
votre message. 

Elles sont stockées sur une messagerie sécurisée permettant de
garantir leur intégrité et leur sécurité.

pendant 3 ans à compter du dernier contact si nous ne
travaillons pas ensemble 
pendant 5 ans à compter de de la livraison de la prestation
en legal design après expiration des délais de prescription.

Elles seront conservées :
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Comment accédez-vous à
vos données personnelles ?

Menaize est en mesure de vous
indiquez si des données vous

concernant sont traitées et vous
pouvez en obtenir la

communication dans un format
compréhensible. 

Pour cela, rien de plus simple
envoyez un mail à l'adresse

aljoalland@menaize.fr

Quelles Informations pouvez-
vous obtenir concernant vos

données personnelles ?

Menaize est en mesure de vous
fournir une information claire sur
l’utilisation de vos données et sur

l’exercice de vos droits.

Comment pouvez-vous
rectifier vos données

personnelles ?

Une information est erronée ? 
Ne restons pas sur une inexactitude.

Vous pouvez demander la rectification
des informations inexactes ou
incomplètes vous concernant.

Pour cela, rien de plus simple envoyez
un mail à l'adresse

aljoalland@menaize.fr
 

Comment pouvez-vous
demander l'effacement de vos

données personnelles ?

Vous pouvez demander l'effacement de
vos données personnelles.

Menaize peut néanmoins être contraint
de conserver quelques données vous
concernant notamment à des fins de

conformité fiscales ou sociales. 
Dès les délais de prescription expirés,
promis, Menaize effacera vos données

personnelles.
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Tous les visiteurs du site de Menaize ne sont pas des juristes, nous allons donc
vous expliquer clairement quels sont vos droits en matière de données
personnelles :



Comment pouvez-vous
demander la portabilité vos

données personnelles ?

Vous ne souhaitez plus collaborer avec
Menaize, mais conserver le fruit de

notre collaboration ? 
Sur simple demande, quittons-nous en
bons termes, Menaize vous fournira les
données personnelles recueillies dans

le cadre de la collaboration.
 

Comment pouvez-vous
limiter l'utilisation de vos
données personnelles ?

Vous avez demandé l'effacement
ou l'opposition à l'utilisation de

vos données personnelles à des
fins commerciales ? En attendant
que vos demandes soient prises

en compte, vous pouvez
demander à Menaize de ne plus

utiliser temporairement vos
données.

Menaize n'a pas la volonté de vous
spammer. 

Néanmoins, si vous ne souhaitez plus
recevoir un mailing, ou autre

communication non désirée, vous
pouvez vous opposer à ce que vos

données soient utilisées par Menaize.
 

Comment pouvez-vous vous
opposer l'utilisation de vos

données personnelles ?

Politique de confidentialité  de Menaize -janvier 2023 



Enfin, si votre demande en matière de données personnelles n'aboutissait pas,
vous pouvez effectuer une réclamation auprès de :

Commission nationale de
l’informatique et des

Libertés 
3 Place de Fontenoy

TSA 80715  
75334 PARIS CEDEX 07

MENAIZE
7 Avenue de la Paix 

92120 Montrouge

aljoalland@menaize.fr

Vos droits en matière de données personnelles n'ont désormais plus de secret
pour vous.
Concrètement, Vous pouvez exercer vos droits par mail ou par courrier papier,
faites votre choix, aux adresses suivantes :

Comment exercer vos droits de manière très
concrète ?

Commission nationale de
l’informatique et des

Libertés 
Formulaire de contact
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Nom du cookie Objectif Durée Type de cookie

XSRF-TOKEN Utilisé pour des raisons de sécurité Séance Essentiel

hs Utilisé pour des raisons de sécurité Séance Essentiel

svSession
Utilisé en lien avec la connexion de

l'utilisateur
12 mois Essentiel

SSR-caching
Utilisé pour indiquer le système à partir

duquel le site a été rendu
1 minute Essentiel

_wixCIDX
Utilisé pour la surveillance/débogage

du système
3 mois Essentiel

_wix_browser_sess
Utilisé pour la surveillance/débogage

du système
Séance Essentiel

consent-policy
Utilisé pour les paramètres de la

bannière de cookie
12 mois Essentiel

smSession
Utilisé pour identifier les membres

connectés au site
Séance Essentiel

TS*
Utilisé pour des raisons de sécurité et

de lutte contre la fraude
Séance Essentiel

bSession
Utilisé pour mesurer l'efficacité du

système
30 minutes Essentiel

fedops.logger.X
Utilisé pour mesurer l'efficacité du

système
12 mois Essentiel

Quels sont les cookies ?

Les cookies sont des données stockées dans votre navigateur généralement
utilisées pour suivre vos mouvements et vos actions sur le site de Menaize.

Pour être totalement transparent avec vous le site a été construit via la
plateforme WIX utilisant les cookies suivants. Ce n'est pas la partie la plus
graphique de la politique de confidentialité, mais c'est un passage obligé :
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