
MENTIONS LÉGALES

INFORMATION DE L’UTILISATEUR du site www.deepsheeep.studio

Déclarations et informations légales :

Conformément à l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Économie
Numérique, l’utilisateur du site internet www.deepsheep.com (ci-après le « Site »), est destinataire des
présentes informations légales :

Le Site internet www.deepsheep.com ainsi que les bases de données éditoriales qu’ils exploitent sont
édités DEEPSHEEP, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 898 633 011, ayant son siège social au 26 rue de Rochechouart - 75009 Paris
et dont la Présidente est Madame Alice Bibette.

Responsable de publication

Directeur de publication du Site : Madame Alice Bibette

Droits d’auteur

L’ensemble de ce Site relève de la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. En
application du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation, reproduction, modification,
utilisation commerciale, partielle ou totale ainsi que tout transfert vers un autre site sont interdits, sauf
autorisation préalable et écrite de DEEPSHEEP. Les logos, visuels et pdf sur ce Site sont la propriété de
DEEPSHEEP et/ou de tiers auprès de qui elle a acquis les droits nécessaires. Toute reproduction intégrale
ou partielle de ce Site ou de l’un des éléments qui le compose est interdite. DEEPSHEEP se réserve le droit
de demander des dommages et intérêts en cas de contrefaçon et plus généralement d’atteinte à ses droits
de propriété intellectuelle.

Gestion des liens

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites web ou d’autres sources Internet. Dans la mesure où
DEEPSHEEP ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, DEEPSHEEP ne peut être tenue pour
responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune
responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à
partir de ces sites ou sources externes.

L’utilisateur reconnaît que l’utilisation du Site internet de DEEPSHEEP est régie par le droit français.

Assurance : DEEPSHEEP est assurée pour les conséquences financières de son activité au titre de sa
responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie xxxx, police n°XXXXXX.
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Contact : Tout intéressé peut contacter par courrier électronique adressé à Alice Bibette
<alicebibette@deepsheep.studio>.

Hébergement: Le site internet www.deepsheep.com est hébergé par la société Google Cloud Platform
(Google Cloud France), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro Paris B 881 721 583, et dont l’adresse
postale est le 8 rue de Londres - 75009 Paris, France.

Responsable des informations nominatives : DEEPSHEEP. L’utilisateur est invité à prendre connaissance de
la politique de confidentialité (insérer un lien) quant à la gestion de ses données personnelles lors de sa
navigation sur le Site.

http://alicebibette@deepsheep.studio
http://www.deepsheep.com


POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dispositions Générales

En utilisant le site internet www.deepsheep.com (ci-après le « Site ») de DEEPSHEEP, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 898 633
011, ayant son siège social au 26 rue de Rochechouart - 75009 Paris et dont la Présidente est Madame
Alice Bibette (ci-après l’ « Editeur »), l’Internaute (ci-après « vous ») acceptez la collecte et l’utilisation
de vos données personnelles (ci-après les « Données Personnelles » ou « Données ») de la manière
décrite dans la présente Politique de Confidentialité. En cas de modification ou de mise à jour, la Politique
de Confidentialité révisée sera mise en ligne sur le Site avec mention de la dernière date de mise à jour.
Vous devrez en conséquence vérifier régulièrement le Site pour rester informé de tout changement ou
mise à jour de la Politique de Confidentialité de l'Éditeur.

Vos Données Personnelles collectées à partir du Site sont traitées par l’Editeur en qualité de responsable
du traitement.

L'Éditeur est très soucieux du respect de votre vie privée et de la confidentialité de vos Données
Personnelles.

Il s'engage ainsi à traiter vos Données Personnelles dans le respect des lois et réglementations
applicables, notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés (ci-après la « Loi Informatique et Libertés ») et le 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 (ci-après le «
Règlement »).

1.  DONNEES COLLECTEES

Collecte des Données Personnelles

Vos Données peuvent être collectées lorsque vous :
● naviguez sur le Site
● envoyez une question via le formulaire de contact ou un courrier électronique
● déposez une candidature pour un poste ou un stage

2.  FINALITÉS

Vos Données sont collectées et traitées afin :
● de vous fournir les services ou les informations que vous avez sollicités,
● de répondre à vos questions et demandes,
● d'assurer le traitement des candidatures reçues.

Ces traitements ont pour base juridique l'intérêt légitime de l'Éditeur.
En outre, vos Données Personnelles peuvent être également traitées afin :
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● d’assurer le fonctionnement et la sécurité du Site, d'en améliorer le fonctionnement et de
l’adapter à vos demandes,

● de procéder à des calculs statistiques anonymisés.

Ces traitements ont pour base légale l'intérêt légitime de l'Éditeur d'assurer le bon fonctionnement et la
sécurité du Site, ainsi que d'évaluer son audience.

L'Éditeur peut également utiliser vos Données à des fins de communication pour l'envoi de newsletters,
d’informations et d’invitations à des évènements et conférences.

Ce traitement est fondé sur l'intérêt légitime de l'Éditeur de développer ses relations avec ses clients,
prospects et partenaires.

L'Éditeur conserve les Données Personnelles uniquement pour la durée nécessaire aux traitements mis
en place. L'Éditeur peut également conserver vos Données pour une durée plus longue dans le cadre de
ses obligations légales.

Quant aux Données Personnelles utilisées à des fins de communication, elles sont conservées pendant
trois (3) ans à partir du moment de la collecte ou de votre dernier contact avec l'Éditeur.

3.  EXERCICE DE VOS DROITS

Conformément au droit applicable, vous disposez des droits d’accès et de rectification, qui vous
permettent de faire rectifier, compléter, mettre à jour ou effacer vos Données Personnelles qui sont
inexactes, incomplètes, ou périmées, ainsi que des droits à demander la limitation du traitement, et
d’opposition pour motif légitime au traitement de vos Données Personnelles.

Vous pouvez également à tout moment et sans motif, vous opposer au traitement de vos Données
Personnelles à des fins de communication.

Ces droits peuvent être exercés auprès de l'Éditeur, en envoyant un email à
alicebibette@deepsheep.studio ou un courrier à l'adresse suivante : DEEPSHEEP, 26 rue de Rochechouart -
75009 Paris.

Vous êtes informé que vous pouvez à tout moment introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 Place
de Fontenoy, 75007 Paris).

4.  DESTINATAIRES DES DONNÉES

Les Données collectées sont réservées à l'usage exclusif de l’Editeur et ne peuvent être communiquées à
des tiers, à l'exception des sous-traitants de l'Éditeur. L'Éditeur peut partager vos Données Personnelles
avec ses prestataires de mesure d’audience (qui peuvent se situer hors de l’U.E) - à des fins de
communication. Dans ce contexte, les transferts de Données Personnelles sont encadrés par un contrat
de transfert de données fondé sur les Clauses Contractuelles Types de la Commission Européenne.
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Politique de gestion des cookies

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Lorsque vous vous connectez sur le Site, et en poursuivant votre navigation, vous acceptez que le Site
utilise des cookies afin d'améliorer ses fonctionnalités et performances.

Un cookie est un petit fichier texte envoyé au navigateur de l'utilisateur par le site internet consulté, et
stocké dans son équipement terminal. Les cookies permettent au site internet consulté de recueillir des
informations relatives à la visite de l'utilisateur, telles que le parcours sur le site ou la langue de
préférence, afin d'améliorer son expérience de navigation ainsi que le contenu et les fonctionnalités du
site internet.

Il existe différents types de cookies :
●  des cookies de session qui disparaissent dès que l'utilisateur quitte le site ;
●  des cookies permanents qui demeurent sur le terminal de l’utilisateur jusqu’à expiration de leur

durée de vie ou jusqu’à ce que l'utilisateur les supprime à l’aide des fonctionnalités de son
navigateur.

Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le Site, des cookies peuvent être installés sur votre
équipement terminal.

Quels sont les cookies présents sur le Site ?

● Les cookies de mesure d'audience :

En vue d’adapter le Site aux demandes de ses utilisateurs, l'Éditeur mesure le nombre de visites, le
nombre de pages vues ainsi que de l'activité des utilisateurs sur le Site et leur fréquence de retour.

A cet effet, l'éditeur utilise Google Analytics, l'outil de statistiques développé par Google, qui génère un
cookie avec un identifiant unique, dont la durée de conservation est limitée à 6 mois. Pour plus
d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page "Protection
de vos données" de Google à l'adresse suivante : https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Comment l'Utilisateur peut accepter, refuser ou supprimer les cookies dans son navigateur ?

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver les cookies du Site.

La procédure à suivre pour que le navigateur refuse les cookies précités est la suivante :

Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer :

Pour paramétrer les cookies :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
2. Cliquez sur l'onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de confidentialité de votre

choix, puis cliquez sur OK.
3. Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une description des

types de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de confidentialité.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245


4. Le fait de bloquer les cookies peut empêcher certaines pages web de s'afficher correctement.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page suivante
: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Pour supprimer les cookies :
1. Une fois Internet Explorer ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis cliquez sur Supprimer

l’historique de navigation.
2. Activez la case à cocher Cookies et données de sites Web, puis cliquez sur Supprimer.

Si vous utilisez le navigateur Firefox :

Pour paramétrer les cookies :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l'onglet Vie Privée, déroulez le menu Règles de Conservation et sélectionnez Utiliser les

paramètres personnalisés pour l'historique.
3. Cochez la case Accepter les cookies pour activer les cookies et décochez-la pour les désactiver.
4. Choisissez la durée de conservation des cookies :

Les conserver jusqu'à : leur expiration : Chaque cookie sera supprimé quand il aura atteint sa date
d'expiration qui est déterminée par le site qui envoie le cookie.
Les conserver jusqu'à : la fermeture de Firefox : Les cookies qui sont stockés sur votre ordinateur
seront supprimés à la fermeture de Firefox.
Les conserver jusqu'à : me demander à chaque fois : Affiche une alerte chaque fois qu'un site web
essaie d'envoyer un cookie pour demander votre autorisation.
Pour plus d'informations, nous invitons les Utilisateurs à consulter la page suivante :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Pour supprimer les cookies :
1. Une fois Firefox ouvert, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options.
2. Dans l'onglet Vie Privée, cliquez sur Effacez votre historique récent, cochez la case Cookies, puis

cliquez sur Effacer maintenant.

Si vous utilisez le navigateur Safari :

Pour paramétrer les cookies :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari, puis sélectionnez Préférences.
2. Dans la fenêtre Préférences, sélectionnez l'onglet Sécurité.
3. Dans la zone Accepter les cookies, cochez la case correspondant au paramétrage des

cookies que vous souhaitez.

Pour supprimer les cookies :
1. Lancez votre navigateur Safari. Cliquez sur le menu Safari puis sélectionnez Réinitialiser Safari.
2. Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, cochez la case Supprimer tous les cookies.

Cliquez sur le bouton Réinitialiser pour appliquer l'effacement des informations.

Si vous utilisez le navigateur Google Chrome :

Pour paramétrer les cookies :

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
5. Dans la section "Cookies", vous pouvez modifier les paramètres suivants :

● Bloquer les cookies par défaut
● Autoriser les cookies par défaut
● Conserver les cookies et les données de site par défaut jusqu'à la fermeture du navigateur
● Définir des exceptions pour les cookies de certains sites Web ou domaines.

Pour supprimer les cookies :
1. Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d'outils du navigateur.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
5. Dans la section "Cookies", vous pouvez supprimer les cookies:
6. Cliquez sur Cookies et données de site pour ouvrir la boîte de dialogue "Cookies et données de

site".
● Pour supprimer tous les cookies, cliquez sur Tout supprimer en bas de la boîte de dialogue.
● Pour supprimer un cookie spécifique, passez la souris sur le site ayant créé le cookie, puis

cliquez sur X dans l'angle droit.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page suivante
: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Si vous utilisez le navigateur Opera :

Nous vous invitons à consulter la page explicative
suivante : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Exemple de bandeau à créer et qui devra apparaître au chargement de la page.
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