Page Politique de protection de données personnelles
Nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel dans le seul cadre de ventes. Nous allons détailler ciaprès le type et les objectifs de cette collecte. Vous pouvez consulter ces informations sur notre site Internet et les
enregistrer et/ou les imprimer.

Saisie et utilisation de données relatives aux personnes
Les données personnelles (par exemple le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail) ne seront collectées et
utilisées que si vous les avez saisies dans un champ de saisie ou fournies par courrier électronique dans le cadre d’une
demande ou d’un recours à une prestation ou à une offre. Dans ce cas vous nous avez expressément autorisé à collecter
et utiliser ces données. Celles-ci ne seront utilisées que dans le cadre de votre demande.

Communication des données à caractère personnel à des tiers
Vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers, à moins que la communication ait pour but
l’exécution du contrat commercial que vous aurez préalablement signé (par exemple, la commande à un fournisseur).

Collecte et utilisation de données destinées au système interne & aux
statistiques
Lors de l’accès à notre site Internet, votre navigateur Internet transmet automatiquement des données à notre serveur
pour des raisons techniques. Il s’agit dans ce cas de la date et de l’heure de l’accès au site, de l’URL (adresse) du site
Internet de référence, des fichiers consultés, du temps passé sur le site, de la quantité de données envoyées, du type et
de la version du navigateur Internet, du système d’exploitation, ainsi que de votre adresse IP.
Ces données seront enregistrées séparément d’autres données fournies dans le cadre de l’utilisation de notre offre. Il
nous est impossible d’affecter ces données à un individu particulier. Les données ne contiennent aucune information
susceptible d’autoriser l’identification des utilisateurs.
Par ailleurs, certains systèmes de création et gestion de sites internet enregistrent des données de type cookies ne
contenant que des variables techniques, vides de toutes données personnelles, uniquement à des fins de mise en page,
de préférences d’affichages ou encore de stabilité du système.
Elles ne sont utilisées qu’à des fins statistiques et analytiques, comme l’amélioration de l’offre proposée, collectées et
utilisées, puis supprimées.

Droit de rétractation
Vous avez le droit d’annuler à tout moment votre consentement concernant la collecte et l’utilisation de données
personnelles avec effet immédiat, en contactant l’autorité responsable de la collecte des données personnelles (cf.
coordonnées en bas de la page).

Droit d’accès
Vous avez le droit d’exiger, à titre gracieux, des informations sur les données enregistrées vous concernant, en
contactant l’autorité responsable de la collecte des données personnelles (cf. coordonnées en bas de la page).

Rectification, interdiction et suppression des données relatives aux
personnes
Vous avez, le cas échéant, le droit d’exiger la rectification, le blocage ou la suppression des données vous concernant.
En cas d’annulation du consentement de l’enregistrement des données, la suppression des données personnelles
enregistrées s’effectue s’il n’est pas indispensable que vous preniez connaissance de la réalisation des raisons justifiant
l’enregistrement ou si l’enregistrement de vos données est illégal pour tout autre motif juridique.

Contestation de l’utilisation commerciale de nos données de contact
L’utilisation de données en référence aux mentions légales ou à des données de même type (adresses postales, numéros
de téléphone et de fax, adresses électroniques) par des tiers, pour l’envoi d’informations non expressément autorisées,
n’est pas autorisée à moins que vous ayez expressément exprimé votre consentement ou qu’il existe une relation
commerciale préalable. En cas d’infractions contre cet interdit, des mesures juridiques sont applicables contre les
expéditeurs de tels spams. Le prestataire de services et toutes les personnes citées sur le présent site Internet
s’opposent par la présente à toute utilisation commerciale et communication de vos données.

Cookies

Des cookies sont utilisés en cas de consultation de certaines pages, afin de faciliter la navigation. Il s’agit ici de petits
fichiers textes, qui sont déposés sur votre terminal (PC, smartphone etc.). Les cookies de notre site Internet ne
collectent aucune information sur vous et sont entièrement anonymes.
Les cookies ne provoquent aucun dégât sur votre ordinateur et ne contiennent aussi aucun virus. Certains des cookies
que nous utilisons sont supprimés, une fois la fin de la session de navigation, donc après la fermeture de votre
navigateur, à nouveau supprimés (cookies dits de session).
D’autres cookies restent sur votre terminal, et nous permettent, ainsi que nos entreprises partenaires d’identifier à
nouveau votre navigateur lors d’une visite ultérieure (cookies durables).
Vous pouvez empêcher l’installation de cookies en paramétrant le logiciel de votre navigateur, en procédant soit par
l’exclusion générale de l’acceptation des cookies, ou une exclusion au cas par cas. Nous attirons votre attention sur le
fait que dans le cas présent, vous ne serez plus en mesure d’utiliser l’intégralité des fonctions de ce site Internet.

Utilisation de l’outil d’analyse Google Analytics
Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d’analyse Web de Google In. Google Analytics utilise les fichiers
texte « cookies » enregistrés sur votre ordinateur et permettant l’analyse de l’utilisation du site Internet que vous en
faites.
Les informations générées par le cookie et concernant votre utilisation de ce site Internet sont généralement
transmises à un serveur de Google aux USA et y sont enregistrées.
Dans le cas d’une activation de l’anonymisation IP de ce site Internet, votre adresse IP sera raccourcie au préalable
dans les pays membres de l’Union européenne ou d’autres pays signataires d’un accord à l’intérieur de l’espace
économique européen.
Uniquement en cas d’exceptions, l’adresse IP complète est transmise aux USA et elle sera là-bas raccourcie. Google,
mandaté par l’exploitant de ce site Internet, utilisera ces informations, afin d’établir des rapports sur les activités de ce
site Web, afin de réaliser des prestations complémentaires en lien avec l’utilisation du site Internet.
L’adresse IP transmise par Google Analytics par votre navigateur ne sera pas jointe à d’autres données de Google. Vous
pouvez empêcher l’enregistrement des cookies par un paramétrage correspondant du logiciel de votre navigateur ;
nous attirons cependant votre attention sur le fait que dans ce cas précis, l’intégralité des fonctions de ce site Internet
n’est pas utilisable.

Autorité responsable de la collecte des données personnelles :
Société Y A PAS QUE
représentée par Denis Collot
Le Moulin Collot 88500 Ambacourt

