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Protection des informations personnelles
Protection de la vie privée
Ce texte précise quelles sont les données personnelles collectées lors de vos visites sur
nos sites internet et notre boutique en ligne et l’usage qui en est fait.
Lorsque vous consultez nos sites, certaines informations que vous fournissez
explicitement ou implicitement sont automatiquement enregistrées :
L’adresse IP de votre ordinateur.
Les caractéristiques du navigateur que vous utilisez.
L’identification de la page que vous venez de quitter pour venir sur notre site.
L’identification des pages vues sur notre site.
L’ensemble des données que vous avez inscrit dans les différents formulaires de nos sites
(bon de commande, demande d’informations)
Pour vous faciliter une connexion ultérieure, notre site placera dans la mémoire de votre
ordinateur des cookies qui en aucun cas de permettront d’extraire des informations de
votre ordinateur à votre insu.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur pour
accepter ou refuser des cookies. Vous pouvez aussi à tout moment demander à votre
navigateur d’effacer les cookies déjà enregistrés.
L’ensemble des informations collectées ne sont utilisées que dans le cadre de notre
relation commerciale pour qu’elle se déroule dans des conditions optimales de convivialité
et de sécurité.
Vous pouvez à tout moment demander la communication, la modification, la correction ou
la suppression des données vous concernant conformément à la loi française «
Informatique et liberté » du 6 janvier 1978.
Vous pouvez également à tout moment nous demander de suspendre l’envoi de message
d’information commerciale. Tous nos messages contiennent un lien de désabonnement
en fin de message.
Nous ne partageons avec aucun tiers les adresses de courrier électronique que nous
enregistrons, de même que les coordonnées postales et détails de paiement nécessaires
au paiement et à la livraison de nos produits.
Vous confirmez avoir pris connaissance de notre politique de Protection de la Vie Privée,
et toute visite ou commande sur nos sites signifie que vous êtes d’accord avec celle-ci.

