DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 13 : CONFIDENTIALITÉ - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les renseignements des informations nominatives demandées aux fins de la vente à distance sont obligatoires. Ces informations étant
indispensables pour le traitement, la livraison des commandes et l’établissement des factures. Le défaut de renseignements entraîne la non prise
en compte de la commande du Client.
Été Doré assure un niveau de sécurité approprié et proportionnel aux risques encourus ainsi qu’à leur probabilité, conformément au Règlement
Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016. Toutefois, ces mesures ne constituent en aucun cas une garantie et n’engage
pas Été Doré à une obligation de résultat concernant la sécurité des données.
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, Été Doré s’engage à ne divulguer aucune information concernant le
Client.
Cette loi «Informatique et Libertés» en date du 6 janvier 1978, permet à l’Acheteur de disposer d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression concernant les données qui le concernent. L’Acheteur pourra exercer ce droit en envoyant à Été Doré un courrier à
l'adresse suivante :
Été Doré - Cannelle BILLY - 3, LA GUYONNIÈRE - 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
Le Site peut avoir recours à des sociétés tierces pour effectuer certaines opérations. En naviguant sur le Site, le Client accepte que des sociétés
tierces puissent avoir accès à ses données pour permettre le bon fonctionnement du Site. Ces sociétés tierces n’ont accès aux données que dans le
cadre de la réalisation d’une tâche précise.
Les coordonnées téléphoniques du Client nous permettent de pouvoir le contacter si nécessaire pour le suivi de sa commande. Son adresse E-mail
nous permet de confirmer la commande.
Cependant, le Client peut être amené à recevoir, s’il le veut, par l'intermédiaire uniquement de Été Doré, certaines informations liées à la
nouveauté d'un produit ou à une offre spéciale. Le client peut à tout moment s’opposer à la réception de ces offres, en écrivant à l’adresse
suivante :
Été Doré - Cannelle BILLY - 3, LA GUYONNIÈRE - 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
ARTICLE 14 : COOKIES
Pour permettre à ses Clients de bénéficier d’une navigation optimale sur le Site et d’un meilleur fonctionnement des différentes interfaces et
applications, Été Doré est susceptible d’implanter un cookie sur l’ordinateur de l’Utilisateur. Ce cookie permet de stocker des informations
relatives à la navigation sur le Site, ainsi qu’aux éventuelles données saisies par les utilisateurs (notamment recherche, login, email, mot de
passe ...).
L’utilisateur autorise expressément Été Doré à déposer sur le disque dur de l’utilisateur un fichier «cookie».
L’utilisateur dispose de la possibilité de bloquer ou de supprimer ce cookie via l’interface de son navigateur. Si la désactivation systématique des
cookie sur le navigateur de l’Utilisateur l’empêche d’utiliser certains services ou fonctionnalités du Site, ce dysfonctionnement ne saurait en
aucun cas constituer un dommage pour l’Utilisateur qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait.

TOUS DROITS RESERVES © 2020 - Été Doré

