
MENTIONS LÉGALES
1. Présentation 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 pedago-kit.com  l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa 
réalisation et de son suivi :
Propriétaire : Marque and Co – SAS – 42335733400030 – 30, Boulevard de Belle Rive 92500 RUEIL-MALMAI-
SON
Créateur : Sarah COLIN
Responsable publication : Mme Sarah COLIN – s.colin@marqueandco.fr
Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.
Webmaster : Sarah COLIN – 06 35 81 23 36
Hébergeur : GANDI

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.

L’utilisation du site pedago-kit.com implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utili-
sation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout 
moment, les utilisateurs du site pedago-kit.com sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de main-
tenance technique peut être toutefois décidée par Marque and Co, qui s’efforcera alors de communiquer 
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site pedago-kit.com  est mis à jour régulièrement par Mlle Sarah COLIN. De la même façon, les men-
tions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité 
à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance.

3. Description des services fournis.

Le site pedago-kit.com a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la 
société.
C’est Sarah COLIN qui s’efforce de fournir sur le site pedago-kit.com des informations aussi précises que 
possible. Toutefois, elle ne pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences 
dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces infor-
mations.
Toutes les informations indiquées sur le site pedago-kit.com sont données à titre indicatif, et sont suscep-
tibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le site pedago-kit.com ne sont pas exhaustifs. 
Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

Le site utilise la technologie JavaScript.
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, 
l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et 
avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 



5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

Marque and Co est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur 
tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, 
logiciels.
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 : Marque 
and Co.
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.

6. Limitations de responsabilité.

Marque and Co ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel 
de l’utilisateur, lors de l’accès au site pedago-kit.com, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne 
répondant pas aux spécifications indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.
Marque and Co ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par exemple 
qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site pedago-kit.com.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition 
des utilisateurs. Marque and Co 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, Marque and Co 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…).

7. 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 le règlement n°2016/679, dit règlement 
général sur la protection des données.

Nous sommes Marque and Co, SAS, et nous traitons vos données personnelles en qualité de 
coresponsables du traitement. C’est-à-dire que nous assurons conjointement la prise en charge du 
traitement et la protection de vos données personnelles.
Les responsables du traitement de vos données personnelles sont : Marque and Co, SAS, la société qui est 
en charge de la distribution gratuite des kits pédagogiques présents sur la plateforme. 
Adresse postale : 30 boulevard de Belle Rive, 92500 Rueil-Malmaison, France.
E-mail du/ de la Responsable de protection des données : s.colin@marqueandco.fr 

A l’occasion de l’utilisation du site pedago-kit.com, peuvent être recueillies : l’URL des liens par 
l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site pedago-kit.com, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, 
l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur.
En tout état de cause Marque and Co ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur 
que pour le besoin de certains services proposés par le site pedago-kit.com. L’utilisateur fournit ces 
informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il 
est alors précisé à l’utilisateur du site pedago-kit.com l’obligation ou non de fournir ces informations.



Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à 
laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site pedago-kit.com n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, 
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat 
de Marque and Co et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur 
qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de 
l’utilisateur du site pedago-kit.com.
Le site n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la 
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

• AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES ? 

Nous partageons vos données avec un prestataire de services logistiques. Le prestataire de services 
logistiques est en charge de la livraison des produits que nous vous proposons gratuitement sur pedago-kit.
com. 

• VOS DROITS. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Dans 
certains cas, vous avez aussi d’autres droits, par exemple le droit à vous opposer au traitement de vos 
données ou le droit à la portabilité, dont une description plus détaillée sera faite ci-dessous. 
Nous sommes transparents sur ce que nous faisons avec vos données, pour vous permettre de comprendre 
les implications des traitements mis en œuvre ou les droits que vous avez sur vos données :
Toute l’information est mise à votre disposition, de façon permanente, dans cette Politique de confidentialité 
que vous pouvez consulter à votre gré et, de plus,

• POUR QUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Parmi d’autres finalités, nous utiliserons vos données (obtenues en ligne ou physiquement) pour gérer votre 
inscription comme utilisateur, gérer la commande de kits gratuits, répondre à vos questions ainsi que pour 
l’envoi de communications personnalisées, si vous le souhaitez. 
Nous traiterons certaines de vos données en fonction des produits, des services ou des fonctionnalités dont 
vous souhaitez disposer à chaque moment. En général, celles-ci seront les suivantes :
- vos données d’identification (par exemple, votre prénom, votre nom de famille, les données de 
contact, etc.) ;
- l’information commerciale (par exemple, si vous êtes abonné à notre newsletter),
Quand nous vous demandons de saisir vos données personnelles pour permettre votre accès à l’une des 
fonctionnalités ou l’un des services de la Plateforme, n’oubliez pas que certaines cases seront marquées 
comme obligatoires, puisqu’il s’agit de données dont nous avons besoin pour assurer le service en question 
ou pour vous permettre d’accéder à cette fonctionnalité. Ainsi, si vous décidez de ne pas nous fournir ces 
données, il est possible que votre inscription comme utilisateur ne puisse pas être conclue avec succès ou 
que vous ne pourrez pas profiter de ces services ou de ces fonctionnalités.



• POUR QUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ? 

Parmi d’autres finalités, nous utiliserons vos données (obtenues en ligne ou physiquement) pour gérer votre 
inscription comme utilisateur, gérer la commande de kits gratuits, répondre à vos questions ainsi que pour 
l’envoi de communications personnalisées, si vous le souhaitez. 
Nous traiterons certaines de vos données en fonction des produits, des services ou des fonctionnalités dont 
vous souhaitez disposer à chaque moment. En général, celles-ci seront les suivantes :
 - Vos données d’identification (par exemple, votre prénom, votre nom de famille, les données de 
contact, etc.) ;
 - L’information commerciale (par exemple, si vous êtes abonné à notre newsletter)

Quand nous vous demandons de saisir vos données personnelles pour permettre votre accès à l’une des 
fonctionnalités ou l’un des services de la Plateforme, n’oubliez pas que certaines cases seront marquées 
comme obligatoires, puisqu’il s’agit de données dont nous avons besoin pour assurer le service en question 
ou pour vous permettre d’accéder à cette fonctionnalité. Ainsi, si vous décidez de ne pas nous fournir ces 
données, il est possible que votre inscription comme utilisateur ne puisse pas être conclue avec succès ou 
que vous ne pourrez pas profiter de ces services ou de ces fonctionnalités.

FINALITÉ EN SAVOIR PLUS

Pour gérer votre 
inscription comme 
utilisateur de la 
Plateforme

Si vous décidez de vous inscrire comme utilisateur de notre Plateforme, nous aurons 
besoin de traiter vos données pour vous identifier comme utilisateur de celle-ci et pour 
vous permettre d’accéder aux différents types de fonctionnalités, de produits et de 
services qui sont à votre disposition en tant qu’utilisateur inscrit. Vous pouvez supprimer 
votre compte d’utilisateur enregistré en nous contactant via la plateforme ou à l’adresse 
mail contact@pedago-kit.com.

Pour la mise en œuvre, 
l’application et l’exécution 
du contrat de service 
conclu avec nous dans la 
Plateforme

Cette finalité inclut le traitement de vos données, en particulier pour :
Vous contacter vis-à-vis des mises à jour ou des communications d’informations 
concernant les fonctionnalités, les services conclus, y compris l’envoi d’enquêtes de 
qualité sur les services fournis.
Vous envoyer les kits gratuitement une fois le contrat de service conclu.
Vous envoyer les informations de nos partenaires si vous le souhaitez.
Le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour l’exécution du contrat 
de prestation de services au travers duquel nous sommes liés. L’activation de certains 
traitements de données associés au processus de commande peut avoir lieu que si vous 
le demandez ou si vous nous autorisez expressément. Dans ces cas, la base juridique 
sur laquelle nous traitons vos données personnelles est votre propre consentement. 
Nous estimons que le traitement de ces données est dans l’intérêt de toutes les parties 
concernées lors du processus de commande.

Pour répondre aux 
demandes ou requêtes 
réalisées à travers la 
Plateforme ou l’adresse 
mail de contact contact@
pedago-kit.com

Nous ne traitons que les données personnelles strictement nécessaires pour gérer ou 
résoudre votre requête ou votre demande.

Service Client via 
l’adresse mail contact@
pedago-kit.com

Nous considérons que nous avons un intérêt légitime pour répondre aux requêtes ou 
aux demandes que vous nous faites à travers les divers moyens de contact existants. 
Nous estimons que le traitement de ces données est aussi dans votre intérêt dès 
lors qu’il nous permet de gérer convenablement vos demandes et de répondre aux 
questions posées. Quand vous nous contactez, en particulier pour la gestion d’incidents 
concernant votre commande, le traitement est nécessaire pour l’exécution du contrat 
de service. Quand votre question concerne l’exercice des droits sur lesquels nous vous 
informons ci-dessous, ou des réclamations visant nos kits ou nos services, le traitement 
de vos données est fondé sur le respect des obligations légales qui nous engage

Pour recevoir des 
communications 
commerciales

Ces communications commerciales proviennent des marques Vania et Nett, partenaires 
de notre site.



• PENDANT COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SERONT-ELLES CONSERVÉES ?

La durée de conservation de vos données dépend des finalités pour lesquelles elles sont traitées, comme 
expliqué ci-dessous :

FINALITÉ DURÉE DE CONSERVATION

Gérer votre inscription comme utilisateur de la Plate-
forme

Vos données seront traitées tant que vous conserverez la 
qualité d’utilisateur inscrit (c’est-à-dire jusqu’au moment 
où vous déciderez de supprimer votre compte d’utilisa-
teur).

La mise en œuvre, l’application et l’exécution du contrat 
de services

Nous traiterons vos données pendant le temps néces-
saire pour gérer la commande gratuite des kits que vous 
avez effectué.

Service Client Nous traiterons vos données pendant le temps néces-
saire pour répondre à votre requête ou votre demande.

Indépendamment du traitement de vos données personnelles pendant la durée strictement nécessaire 
pour remplir la finalité correspondante comme indiquée ci-dessus, celles-ci seront ensuite conservées, 
convenablement sauvegardées et protégées avec un accès restreint pendant le temps duquel la 
responsabilité pourrait être engagée suite au traitement, en exécution de la réglementation en vigueur à 
chaque moment. Il sera procédé à la suppression des données personnelles une fois que les éventuelles 
actions de chaque cas seront prescrites.

• VOS DONNÉES SERONT-ELLES PARTAGÉES AVEC DES TIERS ?

Afin de remplir les finalités indiquées dans cette Politique de confidentialité, l’accès à vos données 
personnelles doit être permis aux fournisseurs de services de logistique, de transport et de livraison 
auxquels nous faisons appel pour vous offrir le service de livraison gratuite de kits pédagogiques.

• QUELS SONT VOS DROITS QUAND VOUS NOUS FOURNISSEZ VOS DONNÉES ?

Nous nous engageons à respecter la confidentialité de vos données personnelles et à garantir l’exercice de 
vos droits. En tant que Coresponsables, nous avons convenu que ceux-ci peuvent être exercés sans aucun 
coût en nous adressant un courrier électronique à une adresse de courrier unique contact@pedago-kit.com, 
en indiquant simplement le motif de votre demande et le droit que vous voulez exercer. Si nous considérons 
nécessaire de pouvoir vous identifier, nous pourrons vous demander une copie d’une pièce d’identité.
Indépendamment de la finalité ou de la base légale en vertu de laquelle nous traiterons vos données, vous 
avez particulièrement droit à :
Nous demander l’accès aux données dont nous disposons sur vous. Nous vous rappelons que si vous 
êtes utilisateur inscrit de la Plateforme, cette information peut aussi être consultée dans la section 
correspondante à vos données personnelles.
Nous demander la rectification des données dont nous disposons déjà. Nous vous rappelons que si 
vous êtes utilisateur inscrit de la Plateforme, vous pouvez aussi accéder à la section correspondante à 
vos données personnelles de votre compte pour modifier ou mettre à jour vos données personnelles. 
Cependant, n’oubliez-pas qu’en nous fournissant vos données personnelles de manière active et par toute 
voie, vous vous assurez que celles-ci sont vraies et exactes et que vous vous engagez à nous communiquer 
tout changement ou modification de celles-ci. 



Tout dommage ou toute perte causée à la Plateforme ou au responsable de la plateforme ou à tout autre 
tiers au motif d’une communication d’information erronée, inexacte ou incomplète dans les formulaires 
d’inscription, relève de la responsabilité exclusive de l’utilisateur. Nous vous prions de ne pas oublier qu’en 
règle générale vous ne devez fournir que vos propres données personnelles et non celles de tiers, sauf ce 
qui est permis dans cette Politique de confidentialité.
Nous demander de supprimer vos données dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires pour la finalité 
pour laquelle nous aurions pu avoir besoin de les traiter, d’après ce qui a déjà été indiqué ci-dessus, ou 
pour lesquelles nous ne sommes plus compétents pour le faire. 
Nous demander de limiter le traitement de vos données, ce qui implique que, dans certains cas, vous 
pouvez nous demander de suspendre momentanément le traitement des données ou de les conserver au-
delà du temps nécessaire si vous en avez besoin.
Fournir des directives concernant la conservation, l’effacement ou la communication de vos données 
personnelles après votre décès.
Si vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de vos données pour une quelconque 
finalité, vous avez aussi le droit de le retirer à tout moment. Certaines façons de retirer votre consentement 
sont expliquées au paragraphe 2 dans lequel nous expliquons les finalités du traitement de vos données.
Tel que cela a été expliqué au paragraphe 3, quand le traitement de vos données est fondé sur votre 
consentement ou l’exécution du contrat, vous aurez aussi le droit de demander la portabilité de vos données 
personnelles.
Ceci veut dire que vous aurez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies 
dans un format structuré, d’utilisation courante et lisible par une machine, afin de pouvoir le transmettre 
directement à une autre entité, pour autant que cela soit techniquement possible.
Par ailleurs, si le traitement de vos données est fondé sur notre intérêt légitime, vous aurez aussi le droit de 
vous opposer au traitement de vos données.
En dernier lieu, nous vous informons de votre droit à présenter une réclamation auprès de la 
correspondante autorité de contrôle en matière de protection des données, https://www.cnil.fr/ 

8. Liens hypertextes et cookies.

Le site pedago-kit.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place 
avec l’autorisation de Marque and Co. Cependant, Marque and Co 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 pedago-kit.com ne provoque pas l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de 
l’utilisateur. 

L’installation de cookies n’a lieu que lors de la navigation sur notre boutique : commande.pedago-kit.com 

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.
Bien que la présente politique utilise le terme général de « Cookies » en tant que méthode principale 
de stockage d’informations utilisée sur ce site Internet, l’espace de « stockage local » du navigateur est 
également utilisé aux mêmes fins que les Cookies. Toutes les informations contenues dans la présente 
section s’appliquent également à cet espace de « stockage local ». 
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 à 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 sure : 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.
Nous utilisons des cookies et des dispositifs similaires, sous réserve de votre consentement, pour faciliter 
votre navigation sur la Plateforme, pour connaitre votre façon d’interagir avec nous. Nous vous prions de lire 
notre Politique sur les cookies pour connaitre plus en détail les cookies et les dispositifs similaires que nous 
utilisons, leur finalité et d’autres informations pertinentes. 

À QUELLES FINS LES COOKIES SONT-ILS UTILISÉS SUR CE SITE INTERNET ?

Les Cookies sont une partie essentielle du mode de fonctionnement de notre site Internet. Nos cookies ont 
pour objectif principal d’optimiser votre expérience de navigation. Ils permettent par exemple de retenir vos 
préférences (langue, pays, etc.) pendant la navigation et lors d’accès ultérieurs.
Les données recueillies par le biais des Cookies nous permettent d’améliorer notre site, en effectuant des 
estimations relatives aux nombres et aux modèles d’utilisation, en adaptant le site aux intérêts de chaque 
utilisateur, en accélérant les recherches, etc.
Nous pouvons occasionnellement, avec votre accord préalable, utiliser des cookies, tags ou autres 
dispositifs similaires afin d’obtenir des informations nous permettant de vous montrer, soit depuis notre site 
Internet, ou à partir de sites Internet de tiers ou par tout autre moyen, des annonces publicitaires ciblées en 
fonction de vos habitudes de navigation. 

À QUELLES FINS LES COOKIES NE SONT-ILS PAS UTILISÉS SUR CE SITE INTERNET ?

Nous ne stockons pas dans les Cookies que nous utilisons d’informations personnelles sensibles, telles que 
votre adresse, votre mot de passe, les données de votre carte de crédit ou de débit, etc. 

QUI UTILISE LES DONNÉES STOCKÉES DANS LES COOKIES ?

Les informations stockées dans les Cookies à partir de notre site Internet sont utilisées exclusivement par 
nos services.

9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site pedago-kit.com est soumis au droit français. Il est fait 
attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Nanterre.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), Loi Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 pour 
la protection et la gestion des données personnelles des utilisateurs.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.
Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement 
ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978).


