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Traitement des données personnelles :
Les données personnelles collectées dans le cadre de la création de compte sont obligatoires et
nécessaires afin de répondre au mieux à votre demande. Elles feront l’objet d’un traitement automatisé par
Crèche Attitude sauf opposition de votre part. Ces données sont recueillies à des fins de gestion des
demandes, de statistiques internes et peuvent également être utilisées pour informer de l’existence de
nouveaux services proposés par Crèche Attitude. Certaines informations spécifiques demandées de la

création de compte en ligne sont obligatoires et sont tenues strictement confidentielles. A noter que si leur
saisie est erronée, les informations ne sont pas envoyées à Crèche Attitude.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004
(articles 38 à 43 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés),
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en nous adressant un mail à l’adresse inscription@creche-attitude.fr.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez consulter le site de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés www.cnil.fr.

Cookies :
Afin d’améliorer et de personnaliser la navigation, des cookies peuvent être déposés sur votre ordinateur.
Vous avez la possibilité de refuser ces cookies en paramétrant votre navigateur. Pour en savoir plus sur le
fonctionnement des cookies, nous vous invitons à lire cette page sur le site de la CNIL. Les cookies sont
cependant anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter des informations personnelles.

Propriété :
L’ensemble de ce site est régi par la législation française sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle.
Le contenu du site, incluant, de façon non limitative, les images, graphismes, textes, vidéos, logos, et
icônes sont la propriété exclusive de Crèche Attitude à l’exception des marques, logos ou contenus
appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. La reproduction, la représentation, le transfert, la
distribution, ou l’enregistrement de tout ou partie de ces éléments est formellement interdite sans
l’autorisation expresse de Crèche Attitude.

