Mentions légales
Les informations légales sont celles de la SARL La Bonne Méthode qui gère l’activité
Mortelle Soirée Lyon et alentours.
La Bonne Méthode
SARL au capital de 5 000 €
SIRET 853 522 324 RCS Lyon
APE 9001Z
N° TVA Intracommunautaire : FR 75853522324
Licence d’entrepreneur de spectacles : en cours
Numéro d’enregistrement CNIL : 1932344
Siège Social : 12 rue Philippe de Lassalle
69004 Lyon
France
lyon@mortellesoiree.com
Hébergement du site : ohv.net
Responsable de la publication et délégué à la protection des données : Gilles Feuvrier
Le contenu et les images de ce site sont la propriété de Ludi Sensu.
Leur usage est interdit sans notre autorisation.
Les conditions générales de vente sont celles de la société La Bonne Méthode.
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679),
vous pouvez consulter vos données en faisant une demande à l’adresse dpo@ludisensu.com et
faire valoir vos droits de rectification, d’opposition, de portabilité et ou de suppression.
Pour toute réclamation concernant l’exercice de vos droits vous pouvez nous adresser un
courriel à l’adresse dpo@ludisensu.com ou nous appeler au 06 64 29 15 76 ou vous adresser à
la CNIL cnil.fr

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
COMMENTAIRES
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web (partie blog), les données inscrites dans
le formulaire de commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre
navigateur sont collectés pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée
hash) peut être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les
clauses de confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici :
https://automattic.com/privacy/. Après validation de votre commentaire, votre photo de profil
sera visible publiquement à coté de votre commentaire.

FORMULAIRES DE CONTACT
Les données demandées dans les formulaires de contact des
pages https://www.mortellesoiree.com/contact/
et https://www.mortellesoiree.com/univers/repas-enquete/ sont utilisées uniquement dans le
cadre de la communication entre vous et nous.
Des détails sur leurs utilisations respectives sont affichés au niveau des différents formulaires.

COOKIES
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom,
adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin
de ne pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces
cookies expirent au bout d’un an.

CONTENU EMBARQUÉ DEPUIS D’AUTRES SITES
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des
outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez
d’un compte connecté sur leur site web.

DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés
indéfiniment. Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires
suivants au lieu de les laisser dans la file de modération.

LES DROITS QUE VOUS AVEZ SUR VOS DONNÉES
Si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander à recevoir un fichier
contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, incluant celles
que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des données
personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de
détection des commentaires indésirables.

