
Politique de confidentialité 
 
Notre site web respecte votre vie privée et s'engage à protéger les informations 
personnelles que vous nous fournissez. Cette politique de confidentialité décrit les types 
d'informations que nous recueillons, comment elles sont utilisées et protégées, et les choix 
que vous pouvez faire concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos 
informations personnelles. 
 
Informations que nous recueillons 
 
Nous pouvons recueillir des informations personnelles vous concernant, telles que votre 
nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, lorsque 
vous vous inscrivez à notre site, vous vous abonnez à notre newsletter, ou lorsque vous 
effectuez un achat sur notre site. Nous pouvons également recueillir des informations sur 
vos préférences de navigation et vos intérêts, ainsi que des informations sur les produits et 
services que vous avez achetés ou consultés sur notre site. 
 
Comment nous utilisons vos informations 
 
Nous utilisons les informations personnelles que vous nous fournissez pour répondre à vos 
demandes, vous fournir des informations sur nos produits et services, et pour améliorer 
votre expérience utilisateur sur notre site. Nous pouvons également utiliser vos informations 
pour vous envoyer des offres spéciales et des mises à jour sur nos produits et services. Si 
vous ne souhaitez pas recevoir de telles communications, vous pouvez vous désinscrire en 
suivant les instructions de désabonnement incluses dans chaque e-mail. 
 
Comment nous protégeons vos informations 
 
Nous prenons des mesures de sécurité pour protéger vos informations contre l'accès non 
autorisé, l'utilisation ou la divulgation. Nous utilisons des technologies de sécurité telles que 
des pare-feux, des cryptages et des mot de passe pour protéger vos informations. 
 
Divulgation à des tiers 
 
Nous ne partagerons pas vos informations personnelles avec des tiers à des fins de 
marketing sans votre consentement. Nous pouvons partager vos informations avec des 
tierces parties pour fournir les produits ou services que vous avez demandés, ou pour 
répondre à des exigences légales. 
 
Vos choix 
 
Les informations recueillies sur ce site sont traitées de manière confidentielle et ne sont 
utilisées qu'à des fins internes. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 
1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courrier 
électronique ou par courrier postal. 
.  


