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Hum... Vous semblez apprécier le DIPLOWEB.COM. Nous vous en remercions et vous invitons à participer
à sa construction.
Le DIPLOWEB.COM est LE media géopolitique indépendant en accès gratuit, fondé en l'an 2000. Nous vous proposons
de participer concrètement à cette réalisation francophone de qualité, lu dans 190 pays. Comment faire ? Nous vous
invitons à verser un "pourboire" (tip) à votre convenance via le site https://fr.tipeee.com/diploweb . Vous pouvez
aussi rédiger un chèque à l'ordre du DIPLOWEB.COM et l'adresser à Diploweb.com, Pierre Verluise, 1 avenue
Lamartine, 94300, Vincennes, France. Ou bien encore faire un virement bancaire en demandant un RIB à l'adresse
expertise.geopolitique@gmail.com.
Avec 5 000€ par mois, nous pouvons couvrir nos principaux frais de fonctionnement et dégager le temps nécessaire à
nos principaux responsables pour qu'ils continuent à travailler sur le DIPLOWEB.COM.
Avec 8 000€ par mois, nous pouvons lancer de nouveaux projets (contenus, événements), voire l'optimisation de la
maquette du site web du DIPLOWEB.COM.

Conformément à la loi, le site Diploweb.com présente ici les mentions légales
attendues et présente sa politique de confidentialité des données.
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Immatriculée au RCS de Créteil : 821 622 958
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Pour nous contacter :
expertise.geopolitique gmail.com
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Confidentialité des données
Conformément aux articles 15 et 16 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les traitements automatisés mis en œuvre dans le cadre du site
internet Diploweb.com ont fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), sous le numéro 854004.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), Diploweb.com
vous informe que le site utilise des cookies implantés dans votre ordinateur quand vous
naviguez sur notre site Internet.
Ces cookies nous permettent de :
Gérer les fonctions de partage
Twitter
Facebook
LinkedIn
Etablir des statistiques
Cookie de session par SPIP
Google Analytics
Afficher des vidéos
Youtube

Vous mettre en lien avec des sites marchands
Amazon
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de « cookies » en configurant votre navigateur
de manière à les refuser. Pour savoir comment procéder, consultez les sites en lien ci-dessous
en fonction de votre type de navigateur :
Firefox
Chrome
Explorer
Safari
Opera
Android
Blackberry
Windows Phone
Newsletter
La newsletter de diploweb est distribuée via Sendinblue. Elle est strictement confidentielle et
les adresses électroniques des personnes qui s’y inscrivent ne sont en aucun cas divulguées à
des tiers. Vous pouvez à tout moment rectifier l’adresse que vous nous avez transmise ou vous
désinscrire de la newsletter depuis le lien réservé à cet effet à l’intérieur des mails qui vous
seront adressés.
A tout moment, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification sur les
données vous concernant dans ces fichiers en nous écrivant à l’adresse
expertise.geopolitique gmail.com
ou à :
Expertise géopolitique
M. Pierre Verluise
1 avenue Lamartine
94300 Vincennes, France.

