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Responsabilité
Kap’n Go met à disposition des utilisateurs du contenu informatif gratuit. Il est de la
responsabilité de l’utilisateur de s’assurer de la pertinence des contenus proposés. L’utilisateur
ne pourra pas tenir pour responsable l’éditeur du blog de toute utilisation des informations
fournies.
Kapngo.fr comporte des liens hypertextes vers d’autres sites Internet ou blogs qui n’ont pas
été développés par Kap’n Go. L’existence d’un lien de ce site vers un autre site Internet ne
constitue pas une validation de ce site Internet ou de son contenu. 

http://www.ovh.com/


Il appartient à l’internaute d’utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. 
La responsabilité de Kap’n Go ne saurait être engagée du fait des informations, des opinions
et des recommandations formulées par des tiers. 

Cookies
Ce site utilise des cookies – de petits fichiers texte qui sont placés sur votre machine pour
aider le site à fournir une meilleure expérience utilisateur. En général, les cookies sont utilisés
pour conserver les préférences de l’utilisateur, stocker des informations pour des choses
comme les paniers d’achat et fournir des données de suivi anonymisées à des applications
tierces comme Google Analytics.
En règle générale, les cookies rendront votre expérience de navigation meilleure. Toutefois,
vous pouvez préférer désactiver les cookies sur ce site et sur d’autres. Le moyen le plus
efficace consiste à désactiver les cookies dans votre navigateur. Nous vous suggérons de
consulter la section Aide de votre navigateur ou de consulter le site Web À propos des
cookies (en anglais) qui propose des conseils pour tous les navigateurs modernes.

Traitement des données personnelles
Les informations recueillies sur le site sont enregistrées dans un fichier informatisé par Kap’n
Go pour la gestion de clients et de prospects, les opérations de fidélisation, l’élaboration de
statistiques commerciales, l’organisation de toute opération promotionnelle, la publicité
ciblée, la gestion des demandes de droit d’accès, de rectification et d’opposition, la gestion
des impayés et du contentieux, et la gestion des avis des personnes sur des produits,
services ou contenus.

Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées pour de la publicité ciblée sur
Pinterest, vous pouvez refuser l’utilisation de ces informations via la fonctionnalité « Do Not
Track » (« Ne pas me pister ») de votre navigateur, ou dans les paramètres de
personnalisation de Pinterest.

Elles sont conservées pendant 3 ans (sauf coordonnées bancaires qui sont supprimées une
fois la transaction réalisée) et sont destinées au personnel habilité du service marketing, du
service commercial, des services chargés de traiter la relation client et la prospection, des
services administratifs, des services logistiques et informatiques ainsi que leurs responsables
hiérarchiques ; au personnel habilité des services chargés du contrôle; au personnel habilité
des sous-traitants.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant : le support client à contact@kapngo.fr.



est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée
et un responsable du traitement;
est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne
concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de
la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
En France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Vous
trouverez les coordonnées détaillées de la CNIL en suivant ce lien.

Conformément à l’article 22 du chapitre 3 du règlement européen concernant la protection
des données, la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée
exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets
juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque la décision: 

Des données personnelles sont exigées (prénom, nom, adresse email, coordonnées
bancaires) et sont la condition de la conclusion d’un contrat pour l’achat d’un de nos
programmes, formations, cours en ligne ou séjours. Si l’internaute refuse de fournir ces
données, le contrat ne peut être conclu.

Les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, sauf
dans les cas des cookies de Google Analytics, cette source n’étant par ailleurs pas accessible
au public. Le consentement sur le dépôt des cookies est donné explicitement par l’internaute
lorsqu’il ou elle accepte ces cookies ou poursuit sa navigation sur le site, c’est-à-dire en se
rendant sur une autre page du site ou cliqué sur un élément du site (image, lien, bouton
“rechercher”).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_nationale_de_l%27informatique_et_des_libert%C3%A9s_(France)
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil

