
Mentions légales 
Propriété 
Le site murieljan.com est la propriété de Muriel JAN MOSSER. 

Hébergement 
L’hébergement du site est assuré par la société CELEONET SAS : 

• Siège social : 70 rue Berthie Albrecht 94400 Vitry-sur-Seine 
• Capital : 10 000 000 € 
• SIRET : 45073474400037  
• RCS : Créteil B 450 734 744  
• Tél : 01 40 64 01 31 
• Courriel : service-clients@celeonet.fr 

Protection des données personnelles 
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le 
site de la Commission Informatique et Liberté (www.cnil.fr). 

Conformément à l’article 34 de la Loi » Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données nominatives qui vous concernent. 

• Pour exercer ce droit, vous êtes invité à nous contacter. 
• Veillez à bien préciser le nom du compte concerné ainsi que son adresse e-mail et mot 

de passe afin que nous puissions vérifier que vous en êtes bien le propriétaire. 
• murieljan.com peut être amené à conserver et utiliser les adresses IP des utilisateurs 

pour une identification ultérieure si la demande en est faite par une autorité judiciaire, 
de police, ou toute autorité habilitée par la loi. 

Dans un souci particulier de transparence et de protection de vos droits, murieljan.com ne se 
procurera pas des informations permettant de vous identifier personnellement, sauf à ce que 
vous nous les communiquiez en remplissant les formulaires ou tout autres documents 
téléchargeables sur le site. Les informations que vous nous communiquerez seront 
considérées comme confidentielles et sont exclusivement destinées à murieljan.com. 
Aucune exploitation commerciale, même partielle, des données recueillies ne pourra être 
effectuée. 

• Durée de conservation des données traitées : Jusqu’à désabonnement. 

Pourquoi un message concernant l'acceptation des cookies sur ce site ? 

Parce qu'il est légalement obligatoire depuis octobre 2014 

http://www.cnil.fr/
http://www.murieljan.com/contacts/
http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs


Les cookies, protection de la vie privée applicable à votre navigation 

murieljan.com souhaite vous informer de manière claire et précise sur l’usage des cookies 
lorsque vous consultez le site murieljan.com et vous rappeler vos droits. 

Lorsque vous consultez murieljan.com, le site peut être amené à installer, sous réserve de 
votre choix des cookies pour : 

• Gérer des statistiques de visites anonymes (Google Analytics). 
• Permettre l'inscription d'un utilisateur 

o A la newsletter 

Sur le site murieljan.com la durée de validation des cookies est de 12 mois. 

Qu’est-ce qu’un cookie et à quoi sert-il ? 

Un cookie (ou témoin de connexion) est un fichier texte susceptible d’être enregistré, sous 
réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (ordinateur, 
tablette, smartphone, …) à l’occasion de la consultation de toutes les page du site grâce à 
votre logiciel de navigation. La taille d’un cookie n’excède pas 4 Ko. 

Il est transmis par le serveur d’un site internet à votre navigateur. A chaque cookie est attribué 
un identifiant anonyme. Le fichier cookie permet à son émetteur d’identifier le terminal dans 
lequel il est enregistré pendant la durée de validité ou d’enregistrement du cookie concerné 
(sic). Un cookie ne permet pas de remonter à une personne physique. 

Les cookies et la sécurité. 

• Un cookie est un simple fichier texte, il ne possède pas de fonctions cachées lui 
permettant de récupérer à votre insu votre adresse mail. 

• Puisqu'il s'agit d'un fichier texte, un cookie ne peut techniquement pas héberger un 
virus ou un spywares pouvant infecter un ordinateur. 

Un cookie est propre au site internet qui l’a placé. C’est à dire que seul le site web que vous 
venez de consulter peut lire le cookie qu’il vient de déposer sur votre ordinateur. Les 
informations contenues dans le cookie ne sont donc pas accessibles par d’autres sites internet 
que celui-ci. 

Les cookies des tiers enregistrés dans votre terminal à partir de ce site ? 

Certaines entreprises tierces sont susceptibles d’émettre leurs cookies, à partir d’applications 
informatiques (Linkedin), accessibles sur ce site. 

L’émission et l’utilisation de ces cookies par ces entreprises tierces sont soumises aux propres 
politiques de ces entreprises. 

Comment accepter ou refuser les cookies de ce site ? 

http://www.google.fr/intl/fr/analytics/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_espion


En cliquant sur "Je suis d'accord" vous accepterez les cookies de ce site pour une durée de 12 
mois (le maximum légal étant de 13 mois) et vous pourrez bénéficier d'une navigation 
optimum. Le message d'avertissement disparaitra durant cette période et s'affichera à nouveau 
au bout d'un an et un jour. 

En ne cliquant pas sur "Je suis d'accord" vous n'accepterez pas les cookies de ce site. Vous 
pourrez néanmoins consulter ce site mais pas profiter de tous ses avantages et le message 
d'avertissement restera en place. 

Pourquoi n'y a t'il pas de bouton "je refuse les cookies pour ce site" permettant également de supprimer 
le message d'avertissement ? 

Parce que les choses étant mal faites, il générait lui-même un cookie valable 12 mois pour 
prévenir l'installation d'autres cookies. Si vous changiez d'avis au cours de cette période pour 
bénéficier de fonctionnalités auxquelles vous n'avez pas accès, il faudrait supprimer ce 
cookie, ce qui réclame une bonne connaissance du fonctionnement de votre navigateur. 

Comment accepter ou refuser les cookies en règle générale ? 

Vous pouvez configurer votre navigateur ou logiciel de manière à ce que les cookies soient 
enregistrés dans votre terminal ou rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur, ou 
pour être informé(e) au moment où un cookie est enregistré dans votre terminal, afin de vous 
permettre de l’accepter ou le refuser. 

• Pour Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Pour Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 
• Pour Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr 
• Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/9.20/fr/cookies.html 
• Pour Safari : http://support.apple.com/fr-fr/HT1677 

Vous pouvez aussi désactiver les cookies Google Analytics en téléchargeant un module 
complémentaire de navigateur à l’adresse suivante : https://tools.google.com/dlpage/gaoptou 

Pour connaitre toutes les options de choix offertes par votre navigateur ou logiciel, nous vous 
invitons à consulter la rubrique vos traces du site de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés. 

Article Officiel de la CNIL concernant les cookies: www.cnil.fr 

Droits de propriété intellectuelle 
Le présent site constitue une œuvre dont murieljan.com est l’auteur au sens des articles L. 
111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les photographies, textes, slogans, 
dessins, images, séquences animées sonores ou non ainsi que toutes œuvres intégrés dans le 
site sont la propriété de murieljan.com ou de tiers ayant autorisé murieljan.com à les utiliser. 
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, dudit site et des œuvres qui y sont 
reproduites sont autorisées sous réserve qu’elles soient strictement réservées à un usage 
personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou commerciales et/ou d’information 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
http://help.opera.com/Windows/9.20/fr/cookies.html
http://support.apple.com/fr-fr/HT1677
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
http://www.cnil.fr/


et qu’elles soient conformes aux dispositions de l’article L122-5 du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 

A l’exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou 
modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou 
partie du site, de tout ou partie des différentes œuvres qui le composent, sans avoir obtenu 
l’autorisation préalable de murieljan.com est strictement interdite et constitue un délit de 
contrefaçon puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 Euros d’amende. 
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