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Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du site, réserver l’accès au site, ou à
certaines parties du site, à une catégorie déterminée d’internautes ;
Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales ;
Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

CINNAMON, branche dédiée à l'offre marketing et développement commercial de la société FLEISCH
COLLEONI CONSULTING SARL, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des
traitements automatisés et dans une volonté de transparence avec ses parties prenantes, a mis en
place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements, des finalités poursuivies par ces derniers
ainsi que des moyens d’actions à la disposition des individus afin qu’ils puissent au mieux exercer leurs
droits.
Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous
invitons à consulter le site de la CNIL.
La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions
d’utilisation qui suivent. La version actuellement en ligne de ces conditions d’utilisation est la seule
opposable pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la
remplace.
IDENTITÉ DE L'ENTREPRISE
Le site internet appartient à la société FC CONSULTING dont le siège social est situé au 6 RUE DES
PINSONS - 68700 CERNAY

HÉBERGEMENT & PRESENTATION DU SITE
En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site internet CINNAMON, l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi

Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment :
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DESCRIPTION ET QUALITE DES CONTENUS
Julie Fleisch, via le site internet CINNAMON, Business developer, propose des prestations de consulting
marketing, communication et développement commercial auprès de dirigeants et managers. L’approche
de conseils dispensée allie son expertise technique, professionnelle et opérationnelle dans l’objectif de
répondre à la demande du client comme développer leur notoriété, accroître leur chiffre d'affaires,
déployer une stratégie MARCOM.
Ce site vitrine ne vise à aucune vente en ligne – Les prix indiqués s’entendent H.T. La prise de RDV
(30mn), sur la plateforme tierce, est totalement gratuite et sans engagement.

RESPONSABILITE
Julie Fleisch via CINNAMON s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à
jour des informations diffusées, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis,
le contenu. CINNAMON décline toute responsabilité pour toute donnée qui s’avèrerai être obsolète,
inexacte ou faisant défaut. 
Elle ne pourra également être tenue responsable de toutes interruptions, inaccessibilités,
dysfonctionnements ou plus généralement de tout dommage direct ou indirect, occasionné par
l’utilisation ou la consultation du site internet ou de tout autre service proposé. Cela qu’elle que puisse
en être les causes, l’origine, les conséquences ou la nature. L’utilisateur est seul maître de la bonne
utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à sa disposition sur le site. La
responsabilité de CINNAMON, son éditeur, de ses auteurs, de l’un de ses partenaires ou de ses préposés
ne pourra être recherchée au titre de l’utilisation que ses visiteurs feront des informations et des
services proposés sur le site et/ou de leur navigation.
L’utilisation des informations et contenus disponibles sur l’ensemble du site ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité de CINNAMON à quelque titre que ce soit. Des espaces interactifs (espace
contact ou commentaires) sont à la disposition des utilisateurs. CINNAMON se réserve le droit de
supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à
la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données.
Le cas échéant, CINNAMON se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité
civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux,
diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie …).

DROIT D'AUTEUR ET DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’intégralité de ce site internet, est assujettie à la législation française et internationale sur le droit
d’auteur et la propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle de ce site ou son contenu est
prohibé sauf autorisation directe du Directeur de la publication, Julie FLEISCH. Toute copie,
reproduction, représentation, diffusion, modification ou traduction partielle ou totale, est selon les
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et des traités et accords internationaux, interdite sans
l’autorisation expresse de son directeur de publication.
Le site internet ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci peuvent contenir
des informations confidentielles et protégées par le droit de la propriété intellectuelle en vigueur ou
toute autre loi. Ainsi, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents
contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive de
CINNAMON. 

2.

Mentions Légales & CGU

http://cinnamon-byfcc.fr/


CINNAMON BY FC CONSULTING

Le secret des correspondances transmises par le réseau Internet n’est pas garanti,
Les courriers électroniques sont conservés sur support informatique, le temps nécessaire à
l’administration pour traiter votre demande.

Voie postale : CINNAMON BY FCC – 6 RUE DES PINSONS - 68700 CERNAY
E-mail : contact@fc-c.fr

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Toutes les informations nominatives transmises sont strictement confidentielles. Pour tout courrier
électronique adressé à CINNAMON, il est important de savoir que :

L'accès à certains services est conditionné par l'inscription de l'utilisateur. L'utilisateur s'engage à fournir
des informations exactes, sincères. L'utilisateur doit ainsi fournir une adresse e-mail valide.
Collecte des données
Une donnée à caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique
identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un nom, un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le site sont principalement utilisées par
l’éditeur pour la gestion des relations avec vous, et le cas échéant pour le traitement de vos demandes
et commandes.
Les données personnelles collectées sont les suivantes :
– nom et prénom ;
– adresse mail ;
– numéro de téléphone.

Utilisation, droit d’accès et de modification aux données personnelles recueillies par CINNAMON
Les données personnelles recueillies sur le site internet résultent de la communication volontaire d'une
adresse de courrier électronique lors du dépôt d'un message électronique. Les adresses e-mail ainsi
recueillies ne servent qu'à transmettre les éléments d'information demandés.
CINNAMON s’engage à ne faire aucun usage commercial des données auprès de tiers et à ne les
conserver que pendant une durée strictement liée à la finalité du traitement. Les données de trafic ont
uniquement pour finalité de permettre d'analyser la fréquentation des pages d'information sur site
internet afin d'en améliorer le contenu. 
Les données relatives à la navigation des visiteurs ne sont pas exploitées nominativement. Il s'agit de
statistiques agrégées permettant de connaître les pages les plus et les moins populaires, les chemins
préférés, les niveaux d'activité par jour de la semaine et par heure de la journée, les principales erreurs
clients ou serveur…
Conformément à l'article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données nominatives.
Pour exercer vos droits ou pour toute information concernant vos données personnelles, vous pouvez
nous contacter (avec pour objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie d’un justificatif
d’identité) :
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Voie postale : CINNAMON BY FCC – 6 RUE DES PINSONS - 68700 CERNAY
E-mail : contact@fc-c.fr

Le droit d’accès : pour connaître les données personnelles les concernant, en écrivant à l’adresse
électronique ci-dessus mentionnée. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le Vendeur
peut demander une preuve de l’identité de l’utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude ;
Le droit de rectification : si les données à caractère personnel détenues par le Vendeur sont
inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations ;
Le droit de suppression des données : les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs
données à caractère personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des
données ;
Le droit à la limitation du traitement : les utilisateurs peuvent de demander au Vendeur de limiter le
traitement des données personnelles conformément aux hypothèses prévues par le RGPD ;
Le droit de s’opposer au traitement des données : les utilisateurs peuvent s’opposer à ce que leurs
données soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le RGPD ;
Le droit à la portabilité : ils peuvent réclamer que la Plateforme leur remette les données
personnelles qu’ils ont fournies pour les transmettre à une nouvelle Plateforme. Vous bénéficiez
également du droit de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès.

Traitement des données personnelles en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des
Données
Le site internet est géré en toute conformité avec les dispositions du Règlement Général sur la
Protection des Données entre en vigueur le 25 Mai 2018. Les données personnelles recueillies sur le
site internet ne sont traitées que pour les finalités présentées sur les formulaires de collecte et ne sont
transmises qu’aux services charges de réaliser les traitements concernés. Les données personnelles,
dont les adresses électroniques sont collectées, ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers. Les
données de trafic ont uniquement pour finalité de nous permettre d'analyser la fréquentation de nos
pages d'information afin d'en améliorer le contenu.
Les réclamations touchant à la collecte ou au traitement de vos données à caractère personnel pourront
être adressées :

En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la CNIL à l’adresse
suivante :
Commission Nationale Informatique et Libertés  - 3, place de Fontenoy - 75007 Paris - Tel : 01 53 73 22
22 - Ou en utilisant le lien suivant : CNIL.

Droit d’accès, de rectification et de déréférencement de vos données
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les utilisateurs
disposent des droits suivants :
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Offre commerciale
Le site CINNAMON tel qu’il a été initialement conçu, n’a pas pour vocation de collecter de données
personnelles sur ses visiteurs. Néanmoins, dans le cadre de l'amélioration du service, les internautes
peuvent être amenés à communiquer des données personnelles susceptibles de faire l’objet de
traitements automatisés (e-newsletter, études statistiques, etc.). Si tel est le cas, conformément à la loi
78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 (article 34, 39 et 40), les
données personnelles collectées bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression de ces données. Les données collectées ne sont destinées qu’à l’usage propre de
CINNAMON et à celui de ses sous-traitants dans l’exercice de leurs missions (l’hébergeur du site
notamment). Ainsi, tout sous-traitant amené, à cette occasion, à prendre connaissance de ces données
sera soumis à une obligation de confidentialité. Il devra notamment s’interdire d’utiliser pour son propre
compte ou encore de communiquer à des tiers tout ou partie de ces données personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, l’utilisateur peut également s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que ses données
fassent l’objet d’un traitement et sans motif et sans frais, à ce que ses données soient utilisées à des fins
de prospection commerciale.

LIENS
Le site internet peut inclure des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources Internet. Dans la
mesure où CINNAMON ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, elle ne pourra être tenue
pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune
responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à
partir de ces sites ou sources externes. De plus, CINNAMON ne pourra être tenue responsable de tous
dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou le fait d’avoir fait
confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.
CINNAMON autorise tout site Internet à établir un lien pointant vers l’adresse du site après une simple
information préalable du directeur de la publication. Tout lien de ce type interviendra toutefois sous
réserve des dispositions légales en vigueur. CINNAMON se réserve la possibilité, à tout moment, sans
préavis et sans avoir à motiver sa décision, d’interdire ces liens. Dans ce cas elle informera la personne
concernée qui disposera de 2 jours ouvrés pour mettre fin au lien.

MISE A JOUR DES MENTIONS LEGALES
L'accès et l'utilisation du site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes conditions.
CINNAMON se réserve le droit de modifier, mettre à jour ou corriger, à tout moment et sans préavis,
tout ou partie des présentes Mentions Légales relatives notamment à la collecte des données à
caractère personnelles, aux cookies ou aux informations contenues sur le Site. Le fait que vous
continuiez à utiliser le Site signifie que vous acceptez lesdites Mentions Légales mises à jour. 

PHOTOGRAPHIES ET REPRESENTATION DES PRODUITS
Les photographies de produits, accompagnant leur description, ne sont pas contractuelles et n’engagent
pas l’éditeur.
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Cookies Google :

Facebook Pixels : Nous utilisons le pixel Facebook pour mesurer la performance de nos annonces
Facebook. Pour plus d’informations sur les cookies et leurs différentes dates d’expiration, veuillez
consulter la politique de confidentialité de Facebook pour obtenir plus de détails.

UTILISATION DES COOKIES
Cookies stockant des informations relatives à la navigation d'un visiteur
Un « Cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette,
smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un courrier
électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel que
soit le type de terminal utilisé (source : CNIL).
Lors de votre première navigation sur ce site, des « cookies » émanant de la société responsable du site
concerné et/ou des sociétés tiers pourront être déposés sur votre terminal qui ont pour but de stocker
des informations relatives à votre navigation (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la
consultation, etc.). Nous enregistrons uniquement un identifiant de session unique qui nous aidera à
retrouver un profil d’utilisateur ainsi que vos préférences lors de votre prochaine visite. Ces cookies ne
nous permettent pas de vous identifier. 
La durée de conservation de ces informations sir votre terminal est d’une durée de 13 mois maximum.
Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement des cookies en choisissant de supprimer ou désactiver les
cookies au niveau de votre navigateur. Chaque navigateur propose une solution de paramétrage pour
vous signaler les cookies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous permettre de les accepter ou
de les refuser, au cas par cas systématiquement. La configuration de chaque navigateur étant différente,
nous vous invitons à vous reporter au menu d’aide de votre navigateur (Microsoft Internet Explorer ou
Mozilla Firefox ou Google Chrome ou Safari ou Opéra) pour paramétrer celui-ci selon vos souhaits.
Veuillez noter que si vous choisissez de bloquer nos cookies, la plupart des fonctionnalités de ce site
peuvent être désactivées et votre navigation risque également d’en être affectée. Si vous configurez les
options de votre navigateur pour supprimer tous les cookies, vos préférences de navigation seront
effacées à la fermeture de votre navigateur. 

Les cookies suivants sont présents sur ce site :

–  Google Analytics : permet de mesurer l’audience du site et le comportement de navigation ; Les
informations visent à optimiser le site et nos services, et pour améliorer l’expérience utilisateurs. Les
cookies ne vous identifient pas personnellement. Ils se contentent de collecter de façon anonyme des
informations qui sont transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis conformément
à ses pratiques de confidentialité. Pour en savoir plus sur les pratiques de confidentialité de Google
Analytics.
– Google tag manager : facilite l’implémentation des tags sur les pages et permet de gérer les balises
Google;

Pour plus d’informations sur l’utilisation, la gestion et la suppression des « cookies », pour tout type de
navigateur, nous vous invitons à consulter le lien suivant : CNIL.
De plus, le site intègre des boutons de réseaux sociaux. Des fichiers "cookies" de ces réseaux, aux
politiques de confidentialités propres, sont par conséquent susceptibles d'être stockés sur l'ordinateur
de l'utilisateur.
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LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d’utilisation du site sont régies par la loi française et soumises à la compétence
des tribunaux du siège social de l’éditeur, sous réserve d’une attribution de compétence spécifique
découlant d’un texte de loi ou réglementaire particulier. En dehors des cas où la loi ne le permet pas, il
est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Mulhouse.

CONTACT
Pour toute question, d'information sur les services d'accompagnement, signalement de contenus et
d'activités illicites ou concernant le site lui-même, vous pouvez laisser un message à l’adresse suivante :
j.fleisch@fc-c.fr.
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