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Société 
 
Identification 
Atelier REVI est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital social de 5 000,00 
€, domiciliée au : 
2 rue Gutenberg 
33130 Bègles 
Tel : 06 73 33 01 85 
Courriel : atelier.revi@gmail.com 
 
Bastien Clémont est président et directeur de la publication de la société Atelier REVI. 
 
Activité 
Atelier REVI est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le 
numéro Siret 89532402800011 
Son numéro de TVA Intracommunautaire est le FR95895324028 
 

Site web 
 
Hébergement 
L’hébergement du site web www.atelier-revi.com est assuré par l’hébergeur Wix, de la société 
Wix.com Inc, domiciliée au : 
500 Terry A François Blvd San Francisco 
CA 94158 
United States of America 
Tel : +1 415-639-9034 
 
Stockage et partage des données 
Wix peut stocker les informations à différents endroits. Par exemple, les informations 
personnelles peuvent être stockées dans des centres de données aux États-Unis, en Irlande, 
en Corée du Sud, à Taïwan ou en Israël. Wix peut faire appel à d'autres juridictions si 
nécessaire et/ou si la loi l'exige pour fournir correctement leurs services. 
 
Wix est une entreprise mondiale qui respecte les lois de la juridiction dans les territoires où 
elle opère. Le traitement des données clients de l'utilisateur peut avoir lieu sur le territoire de 
l'Union européenne, en Israël ou dans un pays tiers, sur le territoire ou dans un ou plusieurs 
secteurs spécifiques de ce pays tiers, dont la Commission européenne a décidé qu'ils 
garantissent un niveau de protection adéquat (transfert basé sur une décision d'adéquation). 
 
La sécurité des données sensibles est de la plus haute importance pour Wix et ils s’engagent 
à 100 % à respecter la vie privée. Wix attache une grande importance à la sécurité des 
Informations personnelles de ses clients et aux clients de ses clients (le visiteur du site web 
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www.atelier-revi.com) et fait tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger. Toutefois, 
comme aucune protection est absolue, nous vous encourageons à être prudent.e., à définir 
un mot de passe fort pour votre compte et à éviter de soumettre des informations sensibles 
qui, si elles étaient exposées, pourraient vous causer un préjudice important. 
 
Consultez les certificats que Wix.com a reçus ici. 
 
Crédits photographies 
Wix 
Bastien Clémont 
 
Liens 
Le présent site web www.atelier-revi.com peut contenir des liens vers d'autres sites web ou 
services. Nous ne sommes pas responsables du contenu de ces sites ou services ainsi que de 
leurs pratiques en matière de protection de la vie privée. Nous vous encourageons à être 
vigilant.e. lorsque vous quittez notre site Internet et à lire les déclarations de confidentialité 
de chaque site web et service que vous visitez avant de fournir vos Informations personnelles. 
 
Référencement 
Dans le cadre du site web www.atelier-revi.com, des champs de description sont créés pour 
optimiser son référencement auprès des moteurs de recherche. 
 
Erratum 
Si vous constatez des erreurs ou des omissions sur le site web www.atelier-revi.com malgré 
les contrôles du directeur de publication, merci de vous adresser à atelier.revi@gmail.com. 
 
Code de la propriété intellectuelle 
Selon l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou 
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants 
droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la 
transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». 
 

Cookies 
 
Les cookies sur le site. 
Lorsque vous visitez ou accédez à notre Service, nous autorisons certains tiers à utiliser des 
balises web, des cookies (Également connus sous le nom de cookies de navigateur, de cookies 
de suivi ou de traceurs), des pixels invisibles, des scripts, des balises et d'autres technologies 
et services d'analyse (les « Technologies de suivi »). Ces Technologies de suivi peuvent 
permettre à des tiers de recueillir automatiquement des informations vous concernant afin 
d'améliorer la manière dont vous naviguez sur nos sites web et applications, d'améliorer leurs 
performances et de personnaliser votre expérience client, ainsi qu'à des fins de sécurité et de 
prévention de la fraude. 
 
En raison de leur rôle essentiel pour améliorer/activer l'utilisabilité/l'ergonomie ou le 
traitement des sites, désactiver les cookies peut empêcher les utilisateurs d'utiliser certains 
sites web.  
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Plus d’informations sur le site web https://www.allaboutcookies.org/fr/ 
 
Quelles sont les données collectées par les cookies ? 
•    L’adresse IP 
•    La date et l’heure de connexion 
•    L’URL de la page web consultée 
•    Le type de système d’exploitation 
•    Le type et la version du logiciel de navigation 
•    La langue d’utilisation 
•    L’identifiant et le contenu d’un fichier Cookie 
 
À quoi servent ces cookies émis ? 
Offrir une expérience optimale à vos visiteurs et clients 
Identifier vos membres enregistrés (les utilisateurs qui se sont inscrits sur votre site) 
Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme Wix 
Garantir la sécurité de notre plateforme et la sûreté de son utilisation 
Émission de cookies d’applications tierces. 
Nous sommes susceptibles d’inclure des applications émanant de réseaux sociaux qui 
permettent de partager des contenus avec d’autres personnes (boutons “Partager”, “J’aime”, 
des réseaux sociaux Facebook et Twitter). 
Le réseau social fournissant le bouton est susceptible de vous identifier. 
Nous n’avons aucun contrôle sur la manière employé par les réseaux sociaux pour collecter 
des informations relatives à votre navigation. Vous pouvez consulter les politiques de 
protection de la vie privée de ces réseaux. 
 
S’opposer à l’enregistrement de cookies 
Configuration des navigateurs. 
– Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org 
– Internet Explorer/Edge : https://windows.microsoft.com 
– Chrome : https://support.google.com 
– Safari : https://www.apple.com 
 
Le refus des cookies 
Si vous refusez l’enregistrement de cookies vous ne pourrez pas bénéficier de certaines 
fonctionnalités nécessaires à la navigation. Nous déclinons toute responsabilité concernant 
les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos services résultant de 
l’impossibilité d’enregistrer ou de consulter les cookies. 
 
Ce que dit la CNIL 
Les cookies et les outils pour les maîtriser : https://www.cnil.fr 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, le visiteur du site web www.atelier-revi.com 
dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant 
(art.34 de la loi “Informatique et Libertés”). Pour l’exercer, adressez-vous à 
atelier.revi@gmail.com, nous nous ferons un plaisir de résoudre vos préoccupations. 
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