
Mentions légales du site  

www.pausensoi.com 

Edité par Anne Karthaus 
525 chemin des terres longues 
13770 Venelles 
France 
Email www.pausensoi.com : contact@pausensoi.com 

La responsabilité éditoriale du site www.pausensoi.com est Anne Karthaus 

Hébergé sur la plateforme gandi.net  
Dont le siège est situé à  
Gandi SAS 
63, 65 Boulevard Massena 
75013 Paris 
France 

RCS Paris B. 423 093 459 
SIRET 423 093 459 00042 
APE 6311Z 
SAS dont le capital est de 800,000 Euros 
Numéro de TVAFR81423093459 
Téléphone : +33170377661 
Fax : +33170377860 
Email : direction@gandi.net 

Plateforme d’édition : 
Learnybox 
LearnyBox SARL 
233, rue du Bosquet 
30320 Poulx (France) 
Directeur éditorial : M. Lorenzo Pancino 
Numéro de déclaration à la CNIL : 1957585 
Hébergement :  
L'hébergement du site est assuré par la société OVH  
SAS au capital de 10 000 000 €  
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045  
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. 

http://www.pausensoi.com
http://www.pausensoi.com
mailto:contact@pausensoi.com
http://www.pausensoi.com
http://gandi.net
mailto:direction@gandi.net


Accessibilité :  
Le site est par principe accessibles aux utilisateurs 24h/24h et 7j/7J, sauf interruption, 
programmée ou non, pour besoin de maintenance ou an cas de force majeure. 

En cas d’impossibilité d’ados du site, celui-ci s’engage à faire son maximum afin d’en 
rétablir l’accès. Le site ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle 
qu’en soit la nature de son indisponibilité.  

Collecte de données et loi informatique et libertés :  
Ce site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et libertés ( CNIL) sous le n° : 
2095043 v 0 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vertu de celle-ci, l’utilisateur 
bénéficie du droit d’opposition peut à tout moment accéder aux informations personnelles 
les concernant et détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi 
d'un mail à contact@pausensoi.com 

Réglementation Générale de la Protection des données :  
Le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, est 
comme son nom l’indique un règlement européen visant à resserrer le contrôle quant à la 
protection et au respect des données personnelles et de la vie privée. 

Le RGPD vous garantit donc une harmonisation juridique des 27 états de l’Union 
Européenne à compter du 25 mai 2018. Il vient se substituer à la Loi informatique et 
libertés de 1978 en renforçant le pouvoir de la CNIL, les droits des individus et les 
sanctions encourues. 

Gestion des données personnelles. 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 
janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la 
Directive Européenne du 24 octobre 1995. 

A l'occasion de l'utilisation du site https://www.pausensoi.com, peuvent êtres recueillies : 
l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site https://
www.pausensoi.com, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet 
(IP) de l'utilisateur. 

En tout état de cause Anne Karthaus ne collecte des informations personnelles relatives à 
l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site https://
www.pausensoi.com ou par ses partenaires. L'utilisateur fournit ces informations en toute 
connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. 

Le droit à la portabilité :  
Veut que tout individu puisse récupérer toutes les données le concernant en en faisant la 
demande à contact@pausensoi.com - vous pouvez également vous désabonner en 
clinquant sur le lien bleu en pied de page du site : www.pausensoi.com 

Le droit à la limitation du traitement permet à une personne physique d’exiger la limitation 
du traitement de ses données. En faisant jouer ce droit, la personne physique contraint 
l’entreprise à stocker ses données sans les utiliser. Ce droit ne peut se faire valoir que si le 
traitement est illicite et/ou si les informations récoltées sont inexactes. 

mailto:contact@pausensoi.com
https://www.pausensoi.com
mailto:contact@pausensoi.com
http://www.pausensoi.com


Le droit à l’oubli, lui offre à tout individu la possibilité d’obtenir l’effacement de toutes les 
données le concernant auprès d’un organisme. Par retrait du consentement, par 
injustification des données récoltées, opposition au traitement, etc… 

Liste de Diffusion : En vous inscrivant sur le site www.pausensoi.com, vous recevrez des 
articles, vidéos, offres commerciales et autres conseils. 

Vous pouvez vous désabonner à tout instant en cliquant sur le lien bleu présent en bas de 
chaque email. Vous devez remplir les champs du formulaire pour pouvoir vous inscrire et 
recevoir les messages électroniques. 
Si vous ne vous inscrivez pas vous ne recevrez pas les messages électroniques. 
Tous les messages électroniques sont la propriété de leur auteur et ne peuvent être 
reproduits sans autorisation préalable,  Anne Karthaus, tous droits réservés. 

Propriété intellectuelle : Anne Karthaus est propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle et détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site 
internet, notamment les textes, images, graphismes, logos, vidéos, icônes et sons.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 : Anne Karthaus. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 
sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 
dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

Liens hypertextes et cookies : Le site https://www.pausensoi.com contient un certain 
nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de Anne 
Karthaus. Cependant, Anne Karthaus n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites 
ainsi visités, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

La navigation sur le site https://www.pausensoi.com est susceptible de provoquer 
l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite 
taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations 
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à 
faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses 
mesures de fréquentation. 

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains 
services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour 
refuser l’installation des cookies : 

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) / 
options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez 
sur Ok. 

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller 
dans l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de 



conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin décochez-
la pour désactiver les cookies. 

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu 
(symbolisé par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres 
avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la 
section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies. 

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu 
(symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les 
paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans 
l'onglet "Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies.


