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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

CAUSSADE SEMENCES est le Responsable du Traitement des données collectées sur le 

site Internet www.lapreuveauchamp.com 

 

La présente politique de protection des données à caractère personnel définit les pratiques de 

CAUSSADE SEMENCES en matière de protection de vos données à caractère personnel 

susceptibles d’être collectées sur son site Internet. 

 

Qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ?  

 

Une donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne 

physique et qui permet de l'identifier, directement, ou indirectement.  

 

L’identification d’une personne physique peut être réalisée par un nom, un prénom, une 

photo, une vidéo, un extrait sonore de la voix, un numéro de sécurité sociale, un numéro 

d’employé, un numéro de téléphone, etc. 

 



Par contre, des coordonnées d’entreprises (par exemple, l’entreprise « Compagnie A » avec 

son adresse postale, le numéro de téléphone de son standard et un courriel de contact 

générique « compagnie1@email.fr ») ne sont pas, en principe, des données à caractère 

personnel. 

 

Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ? 

 

Vos données à caractère personnel sont collectées de manière licite, loyale et transparente 

lorsque vous prenez contact avec nous via notre formulaire de demande d’informations.  

 

Pourquoi traitons-nous vos données à caractère personnel ?  

 

CAUSSADE SEMENCES traite vos données à caractère personnel pour des finalités 

déterminées, explicites et légitimes. 

 

Ces finalités sont répertoriées dans le tableau ci-dessous et reposent sur une base légale : 

 

Finalité du traitement Base légale 

Gestion des demandes d’information Consentement 

Gestion des demandes relatives aux droits 

des personnes concernées 

Respect d'une obligation légale 

Réalisation d'analyses statistiques Consentement 

 

Quelles sont les données à caractère personnel que nous traitons ?  

 

CAUSSADE SEMENCES s’engage à ne collecter que les données strictement 

nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies. 

 

CAUSSADE SEMENCES collecte et traite les catégories de données personnelles 

suivantes :  

 

o Données d'identification : nom, prénom, adresse email 

 

Quelle est la durée de conservation de vos données à caractère personnel ? 

 

CAUSSADE SEMENCES conserve vos données uniquement le temps nécessaire à la 

réalisation de la finalité pour laquelle nous traitons ces données. 

 

Catégorie de données Durée de conservation 

Données d'identification  

Le temps nécessaire au traitement de votre 

demande d’informations par CAUSSADE 

SEMENCES 

 

 

Qui sont les destinataires de vos données ? 

 

CAUSSADE SEMENCES est le destinataire de vos données.  

 

En aucun cas, les données recueillies ne seront cédées à des tiers.  



 

En aucun cas vos données ne sont susceptibles d'être traitées hors de l'Union 

européenne. 

 

Quelle sécurité garantissons-nous ?  

 

CAUSSADE SEMENCES met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées pour préserver la sécurité et la confidentialité des données personnelles de 

l'utilisateur.  

 

Ces mesures visent à protéger vos données à caractère personnel contre l’accès, l’utilisation, 

la modification ou la divulgation non autorisé(e). 

 

Quels sont vos droits ? 

 

Vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de rectification, d’effacement, de 

limitation et de portabilité de vos données à caractère personnel.  

 

Pour obtenir plus d'informations sur la teneur de vos droits, nous vous conseillons de lire la 

rubrique de la CNIL destinée à cet effet -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-

vos-donnees-personnelles 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère 

personnel pour motif légitime.  

  

Lorsque le traitement de vos données repose sur le consentement, vous avez la possibilité de 

le retirer à tout moment, sans justification.  

 

Ces droits peuvent s’exercer en ligne en adressant un courrier à l’adresse postale :  

CAUSSADE SEMENCES 

Impasse de la Lère  

BP 109 

82303 CAUSSADE cedex 

 

Toutes les demandes seront traitées dans les meilleurs délais et en conformité avec la loi 

applicable. 

 

Si vous considérez que le traitement de vos données à caractère personnel porte atteinte à vos 

droits, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés : 

CNIL 

3 Place de Fontenoy  

75334 PARIS CEDEX 07 

Tél. : 01 53 73 22 22 

www.cnil.fr 

 

Modifications de la présente politique 

 

CAUSSADE SEMENCES est susceptible de modifier régulièrement la présente 

politique de protection de données à caractère personnel.  

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles


 

Dans ce cas, vous serez informé de tout changement important par un message sur le site 

Internet vous invitant à consulter la politique mise à jour, ainsi que par tout autre moyen 

approprié.  

 

Dernière modification : 26/06/2020 

 

 

POLITIQUE COOKIES 
 

 

La présente page vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les cookies 

utilisés par CAUSSADE SEMENCES. 

 

Qu'est-ce qu'un cookie ?  

 

Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans un espace dédié du disque dur 

de votre terminal à l’occasion de la consultation d’un service en ligne grâce à votre logiciel de 

navigation. 

 

Les cookies permettent à un site Internet de vous reconnaître, vous maintenir connecté, se 

souvenir de vos préférences et de vous apporter ainsi un service additionnel : l'amélioration de 

votre confort de navigation, la sécurisation de votre connexion ou l'adaptation du contenu 

d’une page à vos centres d’intérêt. 

 

A quoi servent les cookies utilisés par CAUSSADE SEMENCES? 

 

En pratique, nous utilisons des cookies pour les finalités suivantes : 

 

Cookies strictement nécessaires  

Ces derniers sont nécessaires au bon fonctionnement du site Internet et ne peuvent pas être 

désactivés. Ils sont définis pour répondre à des besoins de service primordiaux. Ces cookies 

ne stockent aucune information d’identification personnelle. 
 

Cookies de mesure d'audience  

Ce site Internet utilise Google Analytics, service de mesure et d’analyse d'audience proposé 

par Google Inc. Ces cookies permettent d'établir des statistiques de fréquentation et de 

détecter des problèmes de navigation afin de suivre et d'améliorer la qualité des services 

proposés. 

Vous avez la possibilité de refuser l'implantation de ces cookies sur votre terminal via la 

bannière cookies. 

 

Cookies de partage des réseaux sociaux  

Ces boutons de partage vous permettent de partager sur ces réseaux sociaux des contenus 

présents sur le site Internet www.lapreuveauchamp.com avec d’autres utilisateurs de ces 

réseaux. 

 



Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, des cookies tiers sont susceptibles d’être 

installés. CAUSSADE SEMENCES n’a pas la maîtrise sur ces cookies et n'a aucun contrôle 

ni responsabilité sur ces cookies et sur l’utilisation des données collectées par leur biais.  

 

Afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation des informations de navigation qu’ils 

peuvent recueillir grâce à ces boutons et modules, nous vous conseillons de consulter les 

propres politiques de confidentialité de ces réseaux sociaux : 

Pour Youtube :  

https://www.youtube.com/intl/fr/about/policies/ 

 

Pour Facebook : 

https://fr-fr.facebook.com/policy.php 

 

Pour Twitter :      

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track 

 

Pour LinkedIN : 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

Quelle est la durée de conservation de ces cookies ? 

 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) exige que le délai de 

validité du consentement au dépôt des Cookies ne dépasse pas 13 mois. À l’expiration de ce 

délai, le consentement sera à nouveau recueilli.  

 

En conséquence, les cookies ont une durée de vie limitée à 13 mois après leur premier dépôt 

dans votre équipement terminal. 

 

Comment pouvez-vous gérer ces cookies ? 

 

La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de 

votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en 

matière de cookies. 

 

Pour Internet Explorer :  

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

 

Pour Safari :  

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html  

 

Pour Chrome : 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647  

 

Pour Firefox : 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  

 

Pour Opera :  

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html  

 

https://www.youtube.com/intl/fr/about/policies/
https://fr-fr.facebook.com/policy.php
https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Si votre navigateur n'est pas listé ici, nous vous recommandons une recherche Google en 

utilisant des termes tels que "gérer les cookies" suivi du nom du navigateur. 

 

En cas de difficultés, nous vous invitons à lire la rubrique « Cookies : les outils pour les 

maîtriser » de la CNIL : https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554 

 

Cette rubrique contient des informations supplémentaires utiles concernant les cookies et le 

moyen de les bloquer selon le type de navigateur utilisé.  

 

Si vous rejetez ou supprimez les cookies, les caractéristiques et les fonctions connexes du site 

Internet peuvent ne pas être disponibles et sa performance habituelle peut être compromise. 

 

Pour une meilleure connaissance et maîtrise des cookies de toute origine et pas seulement 

ceux de notre Site présents sur votre terminal de connexion, nous vous invitons à consulter le 

site Youronlinechoices : https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/ 

 

Pour obtenir plus d'informations sur les cookies 

Nous vous invitons à consulter la rubrique « Que recouvre le terme de « cookies » ou de « 

traceurs » ? » du site de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 

 

 

Dernière mise à jour : 26/06/2020 
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