
Mentions légales 
 
L’entreprise Marionde (EI), soucieuse du respect des droits des personnes, notamment 
au regard des traitements automatisés, et dans une volonté de transparence envers ses 
client/e/s, a mis en place une politique reprenant l’ensemble de ces traitements et de 
leurs finalités, ainsi que des moyens d’action mis à la disposition des personnes afin 
qu’elles puissent être informées et agir au mieux de leurs droits. 
Ainsi, conformément à la législation en vigueur, il est précisé à l’utilisateur du présent site, 
les informations suivantes : 
Le présent site : wwwmarionde.com est la propriété exclusive de la société Marionde(EI) 
Raison sociale de la société : Marionde (EI) 
Forme juridique : auto-entreprise 
Activité : Accompagnement et conseil spirituel et énergétique, atelier-formation 
Siège : France  
SIRET : 90204417100038– Code APE : 9609Z 
E-mail : marionde888@gmail.com 
Téléphone : 06 52 90 00 10 
Représentant légal et responsable de la publication : Marionde (EI) 
Hébergeur et stockeur des informations : wix Online Platform Limited 1 Grant’s Row, 
Dublin 2 D02HX96, Ireland 
Site web réalisé par Marionde 
 
Accès au site et conditions d’utilisation : 
 
L’accès au site www.marionde.com et son utilisation impliquent l’acceptation intégrale 
des conditions décrites ci-après, lesquelles étant susceptibles d’être modifiées à tout 
moment. 
L’accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. 
L’utilisateur s’interdit en conséquence d’utiliser ce site et les informations qu’il contient à 
des fins commerciales, politiques, publicitaires, ou pour toute forme de sollicitation sans 
accord écrit préalable de la société Marionde. 
  

Responsabilités : 
 
L’utilisateur déclare être âgé de 18 ans minimum, et déclare que l’accès et l’utilisation de 
ce site s’effectue sous son seul contrôle et sa seule responsabilité. 
Marionde (EI) ne saurait être tenue responsable des dommages directs et indirects de 
quelque nature que ce soit qui pourraient être causés à l’utilisateur, à des tiers ou à 
son/leur équipement du fait de l’accès de l’utilisateur au site 
www.laurentpichoninstitut.com, et renonce à toute action contre Marionde (EI)de ce fait. 

https://www.isabelle-raby.com/


Si Marionde(EI) venait à faire l’objet d’une procédure amiable ou judiciaire en raison de 
l’utilisation de son site, elle pourra se retourner contre le-dit utilisateur pour obtenir 
l’indemnisation de tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient 
découler de cette procédure. 
Il incombe à l’utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de sorte à protéger 
l’ensemble de son matériel de connexion, ses données et logiciels contre l’éventuelle 
contamination par attaques virales par Internet ou tentatives d’intrusion dans son 
système informatique par des tiers via le site www.marionde.com. Les éventuels liens 
hypertextes vers des sites tiers ne sauraient davantage engager la responsabilité de 
Marionde, ni pour les difficultés qui pourraient être rencontrées par l’utilisateur suite à un 
éventuel dysfonctionnement. 
L’utilisateur du site s’engage en outre à consulter le site www.marionde.com avec un 
matériel récent exempt de virus et avec un navigateur mis à jour. 
Marionde ne pourra pas être tenue responsable en cas de poursuites judiciaires à 
l’encontre de l’utilisateur, consécutives à l’usage par celui-ci du site www.marionde.com, 
ni du fait du non-respect par celui-ci des présentes conditions. 
L’utilisateur s’interdit la mise en place de liens hypertextes vers tout ou partie du site 
www.marionde.com, sauf autorisation écrite de Marionde, qui reste libre de refuser cette 
autorisation sans avoir à en justifier. Au cas où cette autorisation serait accordée, 
Marionde reste libre d’y mettre un terme à sa convenance, sans préavis ni notification, et 
sans avoir à en justifier. Toute information accessible via ces liens hypertextes ne saurait 
engager la responsabilité de Marionde de quelque manière que ce soit, celle-ci n’ayant 
aucun pouvoir ni droit sur ces sites tiers ni l’information qu’ils contiennent. 
  

Contenu du site : 
 
Les informations présentées sur le site www.marionde.com ont pour but de décrire les 
activités de l’entreprise Marionde de façon aussi précise que possible. Ces informations 
ne sont pas contractuelles car elles ont une valeur de présentation. Elles ne sont pas 
exhaustives et peuvent avoir été modifiées depuis leur mise en ligne, même si des mises 
à jour sont régulièrement effectuées. 
Marionde ne peut garantir que le contenu de son site soit totalement exempt de défauts, 
d’erreurs ou d’omissions. Marionde ne saurait être tenue responsable de quelque 
préjudice que ce soit, ni de l’interprétation et de l’utilisation qui pourraient en être faites. 
Marionde possède de plein droit toute latitude pour limiter ou interrompre 
temporairement ou définitivement l’accès ou l’utilisation de son site, dans sa totalité ou 
partiellement, et ce, sans préavis. Celle-ci se réserve également le droit de modifier ou 
supprimer les contenus du site, ainsi que le lieu, les dates, les tarifs et les conditions de 
participation et de paiement des services présentés, et ce, sans préavis. Aucun préjudice 
ne pourra lui en être imputé. 



 Propriété intellectuelle (Copyright) et contrefaçons : 

 
L’ensemble du site www.marionde.com, et chacun de ses éléments pris dans leur totalité 
ou séparément relèvent de la législation française et internationale sur le droit d’auteur 
et de la propriété intellectuelle. La société Marionde est seule propriétaire des droits de 
propriété intellectuelle sur tous les éléments accessibles sur son site. Sont concernés 
tous les droits de reproduction, représentation et de communication quelles qu’elles 
soient, y compris les documents téléchargeables, les textes, l’agencement des différents 
visuels, les images, les photos, les slogans, les sons, les articles, les vidéos et 
enregistrements. 
L’utilisateur s’interdit donc d’utiliser ou de reproduire en totalité ou partiellement tout 
élément du site www.laurentpichoninstitut.com. Cette interdiction s’étend à : 
représenter, copier, modifier, traduire, reproduire, diffuser, vendre, publier, et toute autre 
forme d’exploitation, par voie électronique, ou par toute autre voie, sauf autorisation 
écrite préalable de Marionde. Toute exploitation non autorisée du site ou de tout élément 
qu’il contient sera considéré comme une contrefaçon et fera l’objet de poursuites, 
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. 
Toute utilisation des références du site est exclusivement soumise à l’autorisation écrite 
préalable de Marionde. 
  

Politique de gestion des données personnelles : 
 
Marionde ne collecte qu’un minimum de données personnelles concernant l’utilisateur, 
et soumis à l’accord de celui-ci. L’utilisateur est informé que les données qu’il 
communique via les formulaires présents sur le site sont exclusivement destinées à la 
gestion courante de la clientèle de Marionde, et permettre à celle-ci de communiquer 
certaines informations utiles et proposer ses services. Si l’utilisateur décide de ne pas 
renseigner certaines informations personnelles, cela peut limiter son accès à certaines 
fonctionnalités, notamment l’enregistrement de son inscription aux ateliers et 
séminaires. Ces données ne sont jamais publiées ni transmises à des tiers, sauf 
autorisation écrite préalable. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, modifiée par la Loi du 
06/08/2004, l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de suppression et 
d’opposition au traitement des données à caractère personnel le concernant. 
Ce droit peut s’exercer à tout moment en écrivant à Marionde par mail 
à : marionde888@gmail.com. L’utilisateur peut se désabonner des communications qui 
lui sont transmises par le même procédé. 
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions RGPD le 25/05/2018 concernant les 
conditions de collecte, d’utilisation, de sécurisation, de modification, de suppression des 



données de l’utilisateur, Marionde, soucieuse du respect des droits des personnes et en 
toute transparence, a mis en place une Politique de Confidentialité conforme à cette loi. 
En tout état de cause, Marionde s’interdit de partager, échanger ou transférer toute 
donnée personnelle concernant l’utilisateur, sauf demande ou autorisation écrite 
préalable de celui-ci, ou bien si la Loi l’y oblige. 
  
Droit d’accès, de rectification et de déréférencement des données de l’utilisateur 
du site www.marionde.com  : 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), l’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
suppression et d’opposition au traitement des données à caractère personnel le 
concernant. Plus précisément, l’utilisateur dispose des droits suivants : 

• Le droit d’accès : l’utilisateur a le droit de connaître les données personnelles ayant 
été collectées le concernant.  Marionde ne recueille que les informations suivantes 
: Nom et prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale, les 
commandes via le site, données que le client saisit lui-même lors de son inscription. 

• Le droit de rectification : l’utilisateur peut demander la rectification des données 
inexactes le concernant ou leur mise à jour. 

• Le droit de suppression : l’utilisateur peut demander la suppression de ses données 
personnelles. 

• Le droit à la limitation du traitement : l’utilisateur peut demander le traitement de 
ses données personnelles, selon les hypothèses prévues par le RGPD. 

• Le droit de s’opposer au traitement des données : l’utilisateur peut s’opposer à ce 
que ses données personnelles soient traitées, selon les hypothèses prévues par le 
RGPD. 

• Le droit à la portabilité : l’utilisateur peut réclamer que ses données personnelles 
lui soient remises afin que celui-ci puisse les transmettre à une ou d’autres 
plateformes. 

  

Textes applicables et juridiction : 
 
Pour tout complément d’information sur ses droits, l’utilisateur est invité à contacter 
Marionde par mail marionde888@gmail.com et/ou consulter le site de la 
CNIL : https://www.cnil.fr 
Les présentes Mentions Légales sont soumises à la loi française et à la compétence des 
Tribunaux du siège social de Marionde (41) France, sous réserve d’une attribution de 
compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou règlementaire particulier. 
Il est entendu qu’en cas de litige concernant les Mentions Légales, une solution amiable 
sera d’abord recherchée entre l’utilisateur et Marionde. 

https://www.cnil.fr/


Tout différend qui ne pourrait être résolu à l’amiable, sera soumis à la médiation de la 
Société Médiation Professionnelle, 24 rue Albert de Mun – 33000 
Bordeaux, www.mediateur-consommation-smp.fr 
La médiation suspend les délais de prescription (article 2238 du Code Civil). 
 
Dernière mise à jour : 20 janvier 2023 
 
Conditions générales de vente 
 
Marionde, soucieuse du respect des droits des personnes, et dans une volonté de 
transparence, a mis en place les présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation, 
en conformité la Législation en vigueur. 
Marionde possède de plein droit toute latitude pour modifier les Conditions Générales de 
Vente décrites ci-dessous, sans préavis ni notification, sans avoir à en justifier, et sans 
qu’aucun préjudice ne puisse lui en être imputé. 
Le fait de prendre rendez-vous avec Marionde (via la billetterie du site) pour une 
consultation (téléconsultation par vidéo), ou de s’inscrire auprès d’elle pour participer à 
l’un de ses ateliers ou séminaires, ou encore le fait d’être présent à l’une de ses 
conférences, implique l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions (au 
même titre qu’elle implique son adhésion sans réserve à la Politique de Confidentialité et 
aux Mentions Légales)  
  
Domaines de compétence : 
 
Marionde exerce conformément à son domaine d’expertise et de connaissances. Ses 
compétences ont été validées par sa formation professionnelle en Sciences du Langage, 
en soins énergétiques et en astro-généalogie. 
La particularité de Marionde est d’utiliser également ses capacités para-psychiques ce qui 
lui permet d’avoir accès à d’autres plans de conscience. 
   

Responsabilités : 

Le client, en choisissant Marionde comme professionnelle de son accompagnement, 
accepte les spécificités des qualifications et de l’expérience de celle-ci, que ce soit en 
consultations individuelles ou en participant à tout atelier, séminaire ou conférence. 
C’est en toute indépendance qu’elle choisit ses savoir-faire, méthodes et outils pour 
conduire l’accompagnement du client, dans le cadre et le strict respect des objectifs de 
celui-ci. Marionde s’astreint à apporter la meilleure qualité de soin dont elle est capable, 
ce qui inclut une part de créativité due à son expérience. Chaque personne qui consulte 
Marionde est informée par les présentes du fait que le client est seul responsable de la 

http://www.mediateur-consommation-smp.fr/


façon dont il s’approprie les moyens mis en œuvre par Marionde et par conséquent les 
résultats qui en découlent. Le client reste également totalement libre et responsable des 
décisions qu’il prend pendant et après son suivi individuel et/ou sa participation à un 
atelier, un séminaire, ou une conférence. Marionde précise que la coopération active et 
constante du client est déterminante pour le bon déroulement du parcours de celui-ci. 
Marionde ne se substitue à aucun médecin, ni traitement. Par ailleurs, pour toute 
demande ou besoin complémentaire qui ne relève pas directement de sa compétence, 
Marionde invite la personne à se tourner vers des professionnels spécialisés, relevant 
uniquement du choix personnel du client. 
Marionde exerce dans le cadre strictement légal. Elle refuse donc toutes conditions 
d’exercice qui pourraient porter atteinte à la Loi ou à son indépendance professionnelle, 
ou qui l’empêcheraient d’appliquer son Code de Déontologie et les Conditions Générales 
de Vente. Marionde n’est donc jamais tenue d’accepter de prendre en charge ou de 
poursuivre un suivi, et elle n’est pas tenue non plus d’inscrire une personne à un atelier, 
un séminaire ou une conférence, et ce, sans avoir à en justifier.  
  
Cadre d’exercice et principes déontologiques : 
 
Marionde se met au seul service du processus d’évolution personnelle de la personne qui 
la consulte en séance individuelle ou collectivement, en participant à ses ateliers, 
séminaires et conférences. Elle exerce donc en dehors de tout dogme ou religion, et en 
dehors de tout autre intérêt que celui de la personne qui la consulte, et donc de tout tiers, 
particulier, administratif, médical ou commercial. 
Marionde considère la personne qui la consulte comme un être unique et libre, ce 
pourquoi elle s’interdit d’exercer sur elle tout abus d’influence : elle respecte totalement 
sa subjectivité, ses valeurs et ses croyances, son intégrité, son intimité, ses parts 
inconscientes et leur expression symbolique. Elle respecte également le principe selon 
lequel cette personne n’est aucunement tenue de révéler quoi que ce soit qu’elle ne 
souhaite pas. Cependant, si le client n’informait pas Marionde de souffrir de troubles 
psychiatriques, cette dernière ne saurait être tenue responsable d’éventuels symptômes 
ou problèmes suite à une prestation de Marionde. Lorsqu’elle est informée, Marionde 
refuse de prendre en charge le suivi de personnes atteintes de ces troubles. 
Marionde met en œuvre tous les moyens pour garantir l’autonomie de la personne qui 
bénéficie de son suivi et/ou de ses ateliers/séminaires. 
  

Les séances individuelles sont régies par les conditions suivantes : 
 
– Secret professionnel : Marionde est soumise aux règles usuelles du secret 
professionnel, lesquelles s’étendent à tout ce qu’elle a vu, entendu ou compris au cours 
de sa pratique. Elle prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat 



de la personne et la confidentialité du contenu des séances individuelles, sauf sur 
demande écrite de la personne, ou lorsque des raisons thérapeutiques ou vitales le 
nécessitent, à des fins de communication au médecin par exemple. 
Une facture est automatiquement adressée par mail au client lors de son inscription via 
la billetterie du site, avec les éléments fournis uniquement par celui-ci (toute erreur ne 
pourra donc être corrigée). La facture mentionne le jour et l’heure de rendez-vous 
choisis par le client, pour mémoire.  Aucune modification de facture ni aucun duplicata ne 
sera établi. Lors de son inscription via la billetterie, il est demandé au client une 
participation aux frais de traitement, laquelle n’est pas remboursable, même si la séance 
venait à être remboursée. 
– Lieu d’exercice : Les séances individuelles sont réalisées en téléconsultation vidéo par 
WhatsApp ou lien de connexion Google. Le lieu des ateliers varie selon le nombre de 
participants et le sujet traité. 
– Tarifs et conditions de règlement : 
Les tarifs et conditions de règlement des services sont libres dans ce secteur d’activité, et 
donc à l’unique appréciation de Marionde et librement consentis par le client : ils sont 
visibles sur le site de Marionde. 
Toute séance est obligatoirement payable au préalable de son déroulement, lors de sa 
réservation par le client via la billetterie du site. Toute séance est nominative, et donc 
transmissible à aucun tiers. Elle ne sera pas remboursée si le client ne l’honore pas, 
quelle qu’en soit la raison. Puisque le client choisit lui-même sa date et heure de rendez-
vous directement sur l’agenda électronique de Marionde, et que Marionde ne conserve ce 
créneau parfois des semaines à l’avance pour le client, le rendez-vous n’est plus 
modifiable ensuite. Si Marionde ne peut physiquement ou matériellement pas honorer 
un rendez-vous (en cas de maladie ou accident par ex), le client dispose de 90 jours pour 
choisir un créneau ultérieur (à compter de la date à laquelle la séance devait avoir lieu), 
sans qu’aucune forme d’indemnité ne soit imputable. Passé ce délai, la séance est 
perdue, sans qu’aucune forme d’indemnité ne soit imputable. La séance sera 
remboursée par Marionde uniquement si celle-ci ne peut définitivement pas l’honorer ou 
si elle décide de ne pas l’honorer, sans qu’aucune autre forme d’indemnité ne soit 
imputable. 
Les augmentations de tarifs, lorsqu’elles sont pratiquées, sont annoncées au préalable de 
l’éventuel rendez-vous suivant. 
La durée des services est indiquée à titre indicatif sur le site mais peut bien évidemment 
varier selon les séances. Le tarif ne varie pas en fonction de la durée de la séance. 
Toute séance oubliée ou annulée (et quel qu’en soit le motif) est due. Marionde, sans 
qu’aucun préjudice ne puisse lui être imputable, se réserve le droit d’arrêter le service 
avec le client dans ce cas. 
Les retards sont acceptés dans la limite de 15 minutes (au-delà la séance est perdue), 
mais la séance se terminera à l’heure prévue, et elle est due dans son intégralité. 
  



Les ateliers et séminaires sont régis par les conditions suivantes : 
 
ARTICLE 1 : INSCRIPTION 
Toute demande d’inscription s’effectue par écrit, soit à l’aide d’un bulletin fourni par 
Marionde, soit directement par la billetterie du site, en cliquant sur l’atelier/le séminaire 
choisi. La billetterie est également accessible via les publications de Marionde via les 
réseaux sociaux ou les Newsletters. 
Avant de s’inscrire, il est recommandé au participant de s’informer des places disponibles 
et des autres dates de sessions programmées au cas où le groupe serait complet. Les 
réservations sont prises selon le nombre de places prévues pour l’atelier/séminaire, et 
dans l’ordre de réception des demandes complètes et accompagnées du règlement, 
comme il est d’usage dans ce secteur d’activité : sans règlement, la réservation n’est pas 
valide et Marionde se réserve le droit de réattribuer la place à un autre participant. 
L’inscription n’est définitive qu’après validation écrite par Marionde. En cas de non 
validation de la demande d’inscription par Marionde, le remboursement intégral sera 
effectué. Lors de sa demande d’inscription, il incombe au participant de signaler les 
particularités de son état physique et/ou psychique si cela est de nature à avoir une 
incidence sur son propre bien-être et/ou apprentissage, et/ou sur celui des autres 
participants, ou si cet état requiert des aménagements spécifiques, lesquels peuvent être 
refusés par Marionde, sans qu’aucun préjudice ne puisse lui être imputable. 
 
ARTICLE 2 : MODALITES 
La description complète de l’atelier/du séminaire (contenu, déroulement, date, lieu, tarif, 
nom de la conceptrice et animatrice…) est visible sur les différents supports de 
communication régulièrement utilisés par Marionde, et sur son site. 
Marionde se réserve le droit de reporter ou annuler toute session, en cas d’impossibilité 
matérielle ou physique personnelle, ou au cas où un nombre insuffisant de participants 
empêcherait d’en assurer le bon déroulement. C’est seulement en cas d’impossibilité de 
reporter l’atelier que la somme correspondante sera remboursée. Aucune autre forme 
d’indemnité n’est exigible. En cas de force majeure indépendante de Marionde qui 
exigerait l’annulation de l’atelier, aucun remboursement ni dédommagement ne lui 
seraient imputables (c’est-à-dire en cas de tout évènement ayant des causes ou des 
conséquences collectives : lieu de l’atelier dégradé, impraticable ou inatteignable, 
évènement climatique ou sanitaire, confinement, couvre-feu, attentat, guerre, 
mouvements sociaux, nationaux ou autres). 
Marionde anime ses ateliers en intérieur ou en extérieur, selon la saison, le thème de 
l’atelier, le nombre de participants. Le lieu choisi est mentionné sur les descriptifs visibles 
sur le site, dans la rubrique « ateliers et séminaires » et sur les réseaux sociaux. En cas de 
changement, le tarif de l’atelier restera identique (même si cela occasionne des frais 
supplémentaires à Marionde), et aucun remboursement ou dédommagement ne sera 
exigible. 



Le prix de l’atelier/séminaire comprend le service de Marionde, l’élaboration des 
contenus, l’animation théorique et pratique, la création des supports utilisés, ainsi que 
toutes les documentations éventuellement fournies. Le transport jusqu’au lieu de 
l’atelier/séminaire, les éventuels frais annexes (hébergement et repas) sont à la charge 
du participant, sauf indication écrite contraire de Marionde. L’atelier / le séminaire n’est 
pas remboursable en cas de désistement, de participation partielle, ou d’absence 
(excusée ou non). 
Toute inscription est nominative, et par conséquent non transmissible à un tiers.  
 
 
ARTICLE 3 : RESPONSABILITE 
Les exercices pratiques sont proposés par Marionde sur la base du volontariat. Chaque 
participant peut décider de sa participation active ou simplement être 
présent/observateur. Marionde, de par la spécificité de son activité est assujettie à une 
obligation de moyens, non de résultat : le client est seul responsable de son 
interprétation, de son intégration et de son usage des apports théoriques et pratiques 
présentés et expliqués au cours de l’atelier/séminaire. 
Conformément à son Code de Déontologie, Marionde invite également chacun à la 
courtoisie, afin de garantir un climat de bienveillance propice à l’apprentissage et au 
partage, à la dynamique du groupe, ainsi qu’au bon déroulement de la session. 
L’exclusion immédiate sera prononcée en cas de propos ou de comportement déplacé ou 
irrespectueux, sans qu’aucun remboursement ni indemnité ne soit imputable à 
Marionde.  Pour la tranquillité de tous, il sera également demandé aux participants 
d’éteindre leur téléphone portable, lequel pourra être librement consulté pendant les 
pauses. Pour téléphoner, le participant devra sortir des locaux ou s’éloigner si la session a 
lieu en extérieur. Il lui incombera de revenir à temps pour la reprise de la session. 
 
ARTICLE 4 : ETHIQUE &  PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Conformément aux Mentions Légales et aux dispositions légales RGPD, les informations 
demandées aux participants pour les besoins de leur inscription sont à usage interne 
exclusivement. Marionde s’engage à ne divulguer aucune de ces informations à aucun 
tiers, sauf sur demande ou autorisation écrite du participant lui-même. 
Pour des raisons légales de droit à l’image et de propriété intellectuelle, il est interdit de 
filmer, d’enregistrer ou de prendre des photos pendant toute la durée de la séance, de 
l’atelier ou du séminaire, sauf sur autorisation écrite de Marionde et des éventuels 
participants concernés. De plus, toute reproduction, totale ou partielle, des supports 
pédagogiques fournis est strictement interdite, sous peine de poursuites. 
 
Les ateliers et séminaires dispensés par Marionde ont pour but de favoriser le 
développement personnel/spirituel de chacun, mais ne se substituent en aucun 
cas à une démarche individuelle thérapeutique et/ou médicale.  



Politique des cookies : 

Cette politique de cookies s'applique au Site marionde.com et à ses sous-domaines (ci-
après « le Site »), édité et administré par Marion EI (ci-après « l’administrateur »). La 
présente politique de confidentialité a pour but d'exposer aux utilisateurs du Site : 

1. L’utilisation des cookies et leur objet ; 
2. La manière dont ils sont utilisés ; 
3. Comment le consentement de l’Utilisateur est collecté ; 
4. Quels sont les droits de l’Utilisateur à l’égard des cookies et comment les exercer ; 
5. Comment bloquer et supprimer les cookies sur le navigateur internet de 

l’Utilisateur ; 

Cette politique de cookies complète les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente 
(CGUV). 

1. L’utilisation des cookies 

En étant hébergé par WIX, le site marionde.com et ses sous-domaines peuvent utiliser 
des cookies. Un cookie est un fichier de taille négligeable qui est envoyé lors de votre 
visite sur les pages du Site et/ou les applications Flash, et qui est stocké par votre 
navigateur internet sur votre disque dur à partir de votre ordinateur, téléphone portable, 
montre connectée ou tablette. Les informations qui y sont stockées peuvent être 
retournées à nos serveurs lors d’une visite ultérieure. 

L’utilisation de cookies est d’une grande importance pour le bon fonctionnement du site 
marionde.com Grâce à la contribution (anonyme) des visiteurs, nous pouvons améliorer 
l’utilisation et votre expérience du Site. 

2. Consentement 

En accédant au site marionde.com et à ses sous-domaines, vous consentez à l’utilisation 
potentielle de certains cookies. Une bannière de renseignements sur les cookies s’affiche 
sur le Site lors de chacune de vos visites pour vous informer de la présente politique et 
de l’usage des cookies. 

3. Le type de cookies utilisés et leurs objectifs 

Lors de votre visite sur le Site, nous sommes susceptibles d’utiliser les cookies suivants (si 
le site marionde.com en décide l’application) : 

 



• Google analystes : Ils permettent de mesurer l’audience du site marionde.com; 
• Google tag manager : Ils facilitent l’implémentation des tags sur les pages et 

permettent de gérer les balises Google ; 
• Google Adsense : Ils sont créés et utilisés par la régie publicitaire de Google 

utilisant les sites web ou les vidéos YouTube comme support pour ses annonces ; 
• Google Dynamic Remarketing : Ils permettent de vous proposer de la publicité 

dynamique en fonction de vos précédentes recherches ; 
• Google Adwords Conversion : Ils permettent le suivi des campagnes publicitaires 

Adwords ; 
• DoubleClick : Cookies publicitaires que Google utilise pour diffuser des bannières 

sur les sites web. 

4. Blocage et suppression des cookies 

Vous pouvez facilement bloquer et supprimer vous-même les cookies à tout moment 
sur votre navigateur internet. Vous pouvez également configurer votre navigateur 
internet de manière à recevoir un message lorsqu’un cookie est installé et empêcher 
l’installation de certains cookies. Pour cela, veuillez consulter la fonction d’aide de votre 
navigateur pour connaître la procédure adaptée à suivre. Si vous supprimez les cookies 
de votre navigateur, veuillez noter que cela peut avoir des conséquences sur l’utilisation 
du site internet marionde.com, et plus généralement sur votre utilisation d'internet. 

Certains cookies de suivi peuvent être installés par des tiers qui pourraient afficher des 
publicités comportementales sur le site marionde.com (si le site marionde.com décidait 
d’en afficher). Vous pouvez supprimer ces cookies de manière centralisée en vous 
rendant sur le lien suivant : www.youronlinechoices.eu 

Il est important de noter que si vous ne voulez pas de cookies, nous ne serons plus en 
mesure de garantir le bon fonctionnement du site marionde.com. Certaines 
caractéristiques du site peuvent être altérées et dans certains cas, vous ne pourrez plus 
accéder au Site. De plus, le refus des cookies ne signifie pas que vous ne verrez aucune 
publicité (si le site marionde.com décidait d’en afficher). En conséquence, les annonces 
ne seraient plus adaptées à vos centres d’intérêt et pourront donc apparaître plus 
souvent de manière aléatoire et proposer un contenu qui ne vous conviendrait pas et qui 
est reconnu hors du contrôle de l’administrateur du Site. 

Les étapes à suivre pour ajuster vos paramètres varient d’un navigateur à un autre. Si 
nécessaire, consulter la fonction d’aide de votre navigateur vous accompagnera dans 
cette démarche. Pour accéder directement au manuel de votre navigateur pour effacer 
les cookies, vous pouvez cliquez sur l’un des liens suivants en fonction de votre 
navigateur : 

http://www.youronlinechoices.eu/


Google Chrome 
Firefox 
Safari (sur votre Mac / MacBook) 
Safari (sur votre iPhone / iPad / iPod) 
Internet Explorer 

5.Remarques et contact 

Lorsque nous modifions régulièrement le site marionde.com ou les règles le concernant, 
nous pouvons être amenés à mettre à jour notre politique d’utilisation des cookies. Pour 
cette raison, nous vous rappelons votre responsabilité de consulter régulièrement cette 
page pour prendre connaissance de la dernière version de notre politique d’utilisation des 
cookies. 

Si vous avez des questions et/ou des commentaires, vous pouvez contacter 
l’administrateur et éditeur du site marionde.com en envoyant un message en utilisant 
l’adresse e-mail marionde888@gmail.com 

 


