
Politique de confidentialité du site 

En vigueur le 18 mars 2018. 

 

1-Engagement à la confidentialité 

Votre vie privée est importante pour nous. Pour mieux protéger votre vie privée, 

nous fournissons cet avis expliquant nos pratiques d'information en ligne et les 

choix que vous pouvez faire concernant la façon dont vos informations sont 

collectées et utilisées.  

 

2-Information recueillie 

a) Cet avis s'applique à toute information recueillie ou soumise sur le site 

Internet abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel. Sur certaines pages, vous pouvez 

commander des produits, faire des demandes et vous inscrire. Les types 

d'informations personnelles collectées sur ces pages sont:  

- Nom  

- Adresse  

- Adresse e-mail  

- Numéro de téléphone, etc. 

b) Sur certaines pages, vous pouvez soumettre des informations sur d'autres 

personnes. Par exemple, si vous commandez un cadeau en ligne et que vous 

voulez qu'il soit envoyé directement au destinataire, vous devrez soumettre 

l'adresse du destinataire. Dans ce cas, les types d'informations personnelles 

collectées sont:  

- Nom  

- Adresse  

- Adresse e-mail  

- Numéro de téléphone, etc. 

c) Toutes les pages où vous envoyez des informations de carte de crédit / débit 

sont liées à une passerelle marchande sécurisée sur les sites www.bookelis.com 

ou www.lulu.com. abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel n'a jamais accès à vos 

données financières. 

 

3-Utilisation de l'information 

a) Nous utilisons les informations que vous nous fournissez lorsque vous passez 

une commande pour compléter cette commande. Nous utilisons les informations 

que vous fournissez sur quelqu'un d'autre lorsque vous passez une commande 

pour expédier le produit et pour confirmer la livraison. 

http://www.bookelis.com/
http://www.lulu.com/


Nous utilisons des adresses e-mail de retour pour répondre à l'e-mail que nous 

recevons. Ces adresses ne sont pas utilisées à d'autres fins et ne sont pas 

partagées avec des tiers. 

b) De temps en temps, nous pouvons fournir aux abonnés des informations et 

des offres sur d'autres produits et services offerts par 

abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel, y compris les abonnements et autres 

produits et services de qualité supérieure. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 

telles informations et offres, vous pouvez vous désinscrire. 

c) Vous pouvez choisir de recevoir nos bulletins électroniques ainsi que des 

mises à jour sur nos nouveaux produits et services. Les informations que vous 

soumettez sur notre site ne seront pas utilisées à cette fin à moins que vous ne 

donniez votre permission. 

d) Nous utilisons des informations agrégées non identifiables pour mieux 

concevoir notre site Web et partager avec les annonceurs. Par exemple, nous 

pouvons dire à un annonceur qu'un certain nombre de personnes ont visité une 

certaine zone sur notre site Web, mais nous ne divulguerons rien qui pourrait 

être utilisé pour identifier ces personnes. 

e) Si vous êtes abonné à abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel en ligne, nous ne 

pouvons pas échanger ou louer votre nom et votre adresse postale avec d'autres 

sociétés réputées qui offrent des informations commerciales ou des produits par 

publipostage. Dans tous les cas vous pouvez vous désinscrire. 

f) Nous pouvons conclure des contrats avec d'autres entreprises pour fournir des 

services en notre nom, y compris le traitement des cartes de crédit et des 

factures, l'expédition, la distribution par courriel, le traitement des listes et 

l'analyse ou la gestion des promotions. Nous fournissons à ces entreprises 

uniquement les informations dont elles ont besoin pour effectuer leurs services. 

Ces fournisseurs de services ne peuvent utiliser ces données autrement que pour 

fournir des services à abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel, et ils ne peuvent 

pas partager ou revendre ces données.  

g) Nous nous réservons le droit de divulguer vos informations de désinscription 

à des tiers afin qu'ils puissent supprimer votre nom de futures sollicitations, 

conformément aux lois applicables. Nous pouvons très rarement divulguer des 

renseignements personnels comme l'exige la loi, par exemple, pour se conformer 

à une ordonnance du tribunal ou à une citation à comparaître. 

Enfin, nous n'utilisons ni ne partageons jamais les informations personnelles 

identifiables qui nous sont fournies en ligne d'une manière non liée à celles 
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décrites ci-dessus sans vous donner également la possibilité de refuser ou 

d'interdire ces utilisations non liées. 

 

4-Engagement envers la sécurité des données 

Pour empêcher l'accès non autorisé, maintenir l'exactitude des données et assurer 

l'utilisation correcte des informations, nous avons mis en place des procédures 

physiques, électroniques et de gestion appropriées pour sauvegarder et sécuriser 

les informations que nous recueillons en ligne. Nous affirmons que protéger la 

vie privée des très jeunes est particulièrement important. 

 

5-Modification et correction des informations fournies 

a) Vous pouvez accéder à toutes vos informations personnellement identifiables 

que nous collectons en ligne et maintenons en envoyant un email à 

abbeberanger.wixsite.com/siteofficiel. Nous utilisons cette procédure pour 

mieux protéger vos informations. 

b) Vous pouvez corriger les erreurs factuelles dans vos informations 

personnelles identifiables en nous envoyant une demande qui montre une erreur 

crédible. 

c) Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous prendrons également des 

mesures raisonnables pour vérifier votre identité avant d'accorder l'accès ou de 

faire des corrections. 

 

6-Nous contacter 

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant ces politiques de 

confidentialité, envoyez-nous un courriel à emmanuelberanger26@gmail.com 

avec la mention « contact administratif ». 

mailto:emmanuelberanger26@gmail.com

