Mentions légales
Le site watura – water academy est édité par la société Watura S.A.R.L., société anonyme à
responsabilité limité :
- au capital de 10 000 Euros ;
- enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 522 427 038 ;
- N° TVA Intracommunautaire: FR 37522427038 ;
- N° SIRET: 52242703800016.
Son siège social est situé :
70 Rue de Saint-Denis
93400 Saint-Ouen, France
Tél. 01.84.80.11.41
E-mail: info@watura.fr
Le site watura.fr est destiné aux entreprises, professions libérales, artisans, commerçants,
associations, collectivités, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Tous les prix
s’entendent en Euro HT.
La marque water academy est une des marques de la société WATURA.
Directeur de la publication : Sébastien Rigal
Hébergeur du site : OVH, SAS
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - France
Tél. 1007
DONNÉES PERSONNELLES :
En conformité avec le règlement n°2016/679, dit Règlement général pour la protection des
données (RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel recueillies sur le site watura.fr sont
recoltées par notre responsable. Elles sont exclusivement à usage interne de la société Watura.
Les renseignements collectés sur les formulaires présent dans ce site nous sont nécessaires
pour :
-

la gestion des contacts et les demandes d’informations
la création des espaces personnels sur le site

Ils sont conservés pendant toute la durée de la relation établie avec vous, et jusqu’à 5 ans
maximum après, selon la nature de la relation concernée.
Les données ainsi collectées ne seront ni cédées, ni échangées ou louées.
Dans l'hypothèse où vous ne fourniriez pas ces informations, Watura pourrait ne pas être en
mesure de traiter les dossiers correspondants.

Conformément aux textes susvisés, vous disposez d'un droit d’opposition, d'accès, de
rectification, de suppression, de limitation ou de portabilité portant sur les données vous
concernant.
Pour l'exercer, contactez nous à info@watura.fr
COOKIES (TÉMOINS DE CONNEXION)
Définition de « cookie » et son utilisation. Un « cookie » est un fichier texte déposé sur votre
ordinateur lors de la visite de notre plateforme. Dans votre ordinateur, les cookies sont gérés
par votre navigateur internet.
Nous utilisons des cookies sur notre Site pour les besoins de votre navigation, l'optimisation et
la personnalisation de nos Services sur notre plateforme en mémorisant vos préférences. Les
cookies nous permettent aussi de voir comment notre plateforme est utilisé. Nous recueillons
automatiquement votre adresse IP et des informations relatives à l'utilisation de notre Site.
Notre plateforme peut ainsi se souvenir de votre identité lorsqu'une connexion a été établie
entre le serveur et le navigateur web. Les informations fournies précédemment dans un
formulaire web pourront ainsi être conservées.
Différents types de cookies sont utilisés sur notre Site :
● Des cookies sont strictement nécessaires au fonctionnement de notre plateforme. Ils
vous permettent d'utiliser les principales fonctionnalités de notre plateforme (par
exemple l'accès à votre compte). Sans ces cookies, vous ne pourrez pas utiliser notre
plateforme normalement.
● Des cookies dits "analytiques" : afin d'améliorer nos services, nous utilisons des
cookies de mesures d'audience telles que le nombre de pages vues, le nombre de
visites, l'activité des Utilisateurs et leur fréquence de retour, notamment grâce aux
services de Wordpress. Ces cookies permettent seulement l'établissement d'études
statistiques sur le trafic des Utilisateurs sur notre plateforme, dont les résultats sont
totalement anonymes pour nous permettre de connaître l'utilisation et les performances
de notre plateforme et d'en améliorer le fonctionnement. Accepter ces cookies est une
condition nécessaire à l'utilisation de notre plateforme. Si vous les refusez, nous ne
pouvons vous garantir une utilisation normale sur notre plateforme.
● Des cookies fonctionnels : Il s'agit des cookies qui nous permettent de personnaliser
votre expérience sur notre plateforme en mémorisant vos préférences (comme les
cookies de partage de sites de médias sociaux). Ces cookies peuvent être placés par
une tierce partie pour notre compte, mais elle n'est pas autorisée à les utiliser à d'autres
fins que celles décrite.
● Des cookies de ciblage : Ces cookies sont liés aux services fournis par des tierces
parties, comme les boutons "J'aime" ou "Partager". Ces cookies sont placés par des
tierces parties.
Types de cookies utilisés. Les types de cookies suivants sont utilisés sur ce Site :

● [Cookies "temporaires" : ce type de cookie est actif dans votre navigateur jusqu'à ce
que vous quittiez notre plateforme et expire si vous n'accédez pas au Site pendant une
certaine période donnée.

● Cookies "permanents" ou "traceurs" : ce type de cookie reste dans le fichier de cookies
de votre navigateur pendant une période plus longue, qui dépend des paramètres de
votre navigateur web. Les cookies permanents sont également appelés cookies
traceurs.]
Utilisation des cookies de tiers. Nous pouvons recourir à des partenaires tiers, tels que
Wordpress, pour suivre l'activité des visiteurs de notre plateforme ou afin d'identifier vos
centres d'intérêt sur notre plateforme et personnaliser l'offre qui vous est adressée sur notre
plateforme ou en dehors de notre plateforme. Les informations pouvant ainsi être collectées
par des annonceurs tiers peuvent inclure des données telles que des données de
géo-localisation ou des informations de contact, comme des adresses électroniques. Les
politiques de confidentialité de ces annonceurs tiers fournissent des informations
supplémentaires sur la manière dont les cookies sont utilisés.
Nous veillons à ce que les sociétés partenaires acceptent de traiter les informations collectées
sur notre plateforme exclusivement pour nos besoins et conformément à nos instructions, dans
le respect de la réglementation européenne et s'engagent à mettre en œuvre des mesures
appropriées de sécurisation et de protection de la confidentialité des données.
Désactivation des cookies. Vous pouvez à tout moment désactiver les cookies en
sélectionnant ` les paramètres appropriés de votre navigateur pour désactiver les cookies (la
rubrique d'aide du navigateur utilisé précise la marche à suivre).
Nous attirons votre attention sur le fait que la désactivation des cookies peut réduire ou
empêcher l'accessibilité à tout ou partie de certaines fonctions.
Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand :
●
●
●
●
●

vous naviguez sur notre plateforme et applications
vous créez, modifiez et accédez à votre compte personnel
vous remplissez un formulaire de contact
vous remplissez un formulaire de candidature à nos offres de formation
vous contactez notre Service Client

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
Vous acceptez d’utiliser le site www.watura.fr dans un cadre strictement légal, notamment au
regard du droit de la propriété intellectuelle ou de tout autre réglementation en vigueur.
Le site www.watura.fr vous accorde le droit non exclusif et non cessible de télécharger vers
un ordinateur une copie de l’Information contenue dans le site lors de votre connexion pour
votre seule utilisation personnelle, ce qui exclut toute exploitation commerciale à un niveau
local, national ou international.
Aucun logo, texte, son, graphique ou image contenus dans le site ne pourrait être copié,
reproduit, modifié, publié, émis, posté, transmis ou distribué par quelque moyens que ce soit
sans l’autorisation préalable écrite de leur auteur ou ayant-droit.
Il est bien entendu que le site www.watura.fr a la possibilité d’utiliser, reproduire, divulguer,
modifier et distribuer les idées, concepts et techniques de tiers contenus et/ou échangés dans
le site. Tous les droits relatifs aux marques déposées, aux services déposés et aux noms

déposés figurant sur le site sont la propriété de leurs titulaires respectifs, et vous êtes seul
responsable de toute utilisation et/ou exploitation non autorisée.

