Coordonnées Sociales
« Maman Zen » est une entreprise individuelle enregistrée au RCS
de Créteil – Siret n° 808 662 837 00018 – Code APE 6201Z –
domiciliée au 3 rue des Mèches 94000 Créteil –
Contact
Directrice de publication et responsable de la rédaction : Julie
LEMAIRE – 3 rue des Mèches 94000 Créteil – Tel : 06.89.01.81.21
Hébergeur
Ce site utilise les services de Clickfunnel et est hébergé par la 1&1
Internet SARL – 7, place de la Gare – BP 70109 – 57201
Sarreguemines Cedex – Tel : 09.70.80.89.11
Responsabilité dans l’utilisation du service
L’utilisateur s’engage à ne pas perturber le fonctionnement du
service offert sur http://editions. mamanzen.com de quelque
manière que ce soit.
L’utilisateur s’engage également à fournir des données
personnelles véridiques, exactes et complètes.
Cookies
L’utilisateur est informé que des cookies peuvent s’installer sur son
navigateur. Dans tous les cas l’utilisateur peut librement effacer ses
cookies de son navigateur.

La durée de conservation de ces informations dans votre
ordinateur est de 180 jours. Ce cookie ne nous permet pas de vous
identifier.
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement des cookies en
paramétrant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla Firefox :
1. Choisissez le menu « Outil » puis « Options »
2. Cliquez sur l’icône « Vie privée »
3. Repérez le menu « Cookie » et sélectionnez les options qui vous
conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer :
1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options
Internet » (ou « Internet Options »).
2. Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »)
3. Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur.
Traitements de données personnelles
Pour chacun de ces traitements l’utilisateur dispose d’un droit
d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de
rectification sur les données personnelles le concernant: il est
possible de demander que ces données soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du
site grâce à un lien situé en bas de chaque email envoyé.
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à:
Julie LEMAIRE - MAMAN ZEN
3 rue des Mèches
94000 Créteil
France
en joignant à votre demande une photocopie de votre pièce
d’identité.
La newsletter du site a été déclarée à la CNIL (déclaration
normale n° 1585927).

Sa finalité est de recevoir des conseils au travers de l’envoi
d’emails d’information et/ou de promotion de produits ou services
(les nôtres, ou ceux de nos partenaires si nous estimons qu’ils sont
de qualité et qu’ils pourront vous aider).
Données obligatoires/facultatives
Pour la recevoir il est nécessaire de fournir son adresse email
personnelle. A défaut de cette information il sera impossible de
recevoir le rituel de fin de journée pour mamans fatiguées.
Destinataires
Les destinataires de ces traitements sont les personnes inscrites à la
newsletter, l’éditeur du site et ses sous-traitants.
Ce traitement est opéré techniquement par SG-Autorépondeur
qui a développé un service de gestion de newsletter performant.
Propriété
Ce site est la propriété exclusive de la société Maman Zen.

