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Mentions légales | Politique de 
confidentialité 

 

Présentation du site 
Conformément à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), il est précisé aux utilisateurs du 
site www.laproportionaurea.com l'identité de l’intervenant dans le cadre de sa réalisation et de son suivi, 
soit : 
 
Éditeur du site | responsable des publications | webmaster :  
Entreprise en raison individuelle la proportion aurea – Milliot N.   
Nathalie Milliot 
Faubourg du Lac 35 
CH - 2000 Neuchâtel 
Téléphone : +41 76 416 86 99 
Email : milliotn@gmail.com  

Hébergeur du site :  
Wix.com Inc., 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158, téléphone +1 415-639-9034 
 

Propriété intellectuelle et contrefaçons  
L’entreprise la proportion aurea – Milliot N. est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou 
détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment : les textes, les 
images, les graphismes, le logo, les icônes, etc. 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments 
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de 
l’entreprise la proportion aurea – Milliot N.. 
 

Cookies et traceurs 
Conformément au règlement général sur la protection des données (GDPR) entré en vigueur le 25 mai 
2018 qui vise à protéger le droit fondamental à la vie privée et la protection des données personnelles 
des citoyens de l'Union européenne (UE), les internautes sont informés de l’utilisation des cookies sur 
ce site. 
 
Le site internet www.laproportionaurea.com possède un système de mesure d’audience, ainsi qu’une 
fonction de partage sur les réseaux sociaux. 
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Les cookies de mesure d’audience sont de petits fichiers qui permettent de connaitre et d’analyser les 
statistiques de trafic sur le site internet : les pages visitées, le nombre de visites, le taux de rebond, la 
provenance des visites,… Les cookies de mesure d’audience sont totalement anonymes. Sur ce site, la 
solution Google Analytics est utilisée pour mesurer l’audience. Les cookies liés aux réseaux sociaux sont 
associés aux boutons qui facilitent le partage des pages et articles sur les réseaux sociaux. Sur ce site, le 

Pixel Facebook est utilisé comme outil d’analyse de trafic. 

 

Formulaires de contact et de réservation | commentaires | newsletter 
Vous pouvez être amené à nous indiquer votre adresse e-mail lorsque vous remplissez notre formulaire 
de contact ou déposez un commentaire sur le site www.laproportionaurea.com. 
En aucun cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers. 
 
Vos données personnelles fournies dans le formulaire de réservation en ligne sont traitées à l’interne 
par la proportion aurea – Milliot N. en toute confidentialité.  
 
En cas d’abonnement à la newsletter, vous la recevez automatiquement et gratuitement. Vous pouvez 
vous en désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désabonnement prévu à cet effet. En aucun 
cas, votre adresse e-mail ne sera cédée à des tiers. 
 
Conformément au RGPD, vous êtes en droit de  

 demander une copie de vos données collectées par le site www.laproportionaurea.com. 

 demander la suppression définitive de vos données qui ont été traitées sur le site 
www.laproportionaurea.com. 

Si tel est votre désir, veuillez soumettre votre requête écrite à milliotn@gmail.com. Un délai d’au 
minimum 48h est nécessaire pour cette opération.  
 

Modération des commentaires  
Le choix de validation d’un commentaire sur le site www.laproportionaurea.com est laissé à l’entière 
appréciation du responsable de publication. Les commentaires peuvent être supprimés, modifiés et 
corrigés pour une meilleure compréhension des visiteurs (notamment pour l’orthographe). L’internaute 
peut signer son commentaire de son nom ou pseudo ou nom de son entreprise.  
Exemples de type de commentaires susceptibles d’être modérés ou supprimés : 

 hors de propos/contexte ou inutile pour les internautes, 

 comportant des fautes d’orthographe ou incompréhensible, 

 à caractère grossier, haineux, raciste, jugé diffamatoire pour un tiers. 
 

Liens hypertextes 
Ce site internet contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. Cependant, 
www.laproportionaurea.com n’a pas la possibilité de suivre et vérifier le contenu de ces sites, et 
n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 
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