
Politique	  de	  confidentialité	  
	  
Finalité	  du	  traitement	  de	  vos	  données	  personnelles	  	  
Nous	  allons	  recevoir	  ce	  message	  dans	  notre	  logiciel	  de	  messagerie	  sécurisé	  et	  géré	  par	  un	  tiers	  de	  confiance.	  Ce	  message	  et	  les	  
correspondances	  qui	  vont	  suivre	  seront	  automatiquement	  détruits	  passé	  un	  délai	  de	  2	  ans.	  En	  envoyant	  un	  message	  par	  le	  biais	  de	  ce	  
formulaire,	  vous	  vous	  engagez	  à	  accepter	  une	  correspondance	  par	  email	  relative	  à	  votre	  demande	  d'origine.	  Vous	  avez	  à	  tout	  
moment	  la	  possibilité	  de	  demander	  la	  suppression	  de	  nos	  correspondances.	  
	  
Qui	  sommes-‐nous	  ?	  
L’adresse	  de	  notre	  site	  Web	  est	  :	  https://www.sophie-‐boutique-‐depot-‐vente.fr/	  
	  
Utilisation	  des	  données	  personnelles	  collectées	  	  
Commentaires	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  commentaires,	  de	  publier,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
	  
Médias	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  media,	  d'uploader,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
	  
Formulaires	  de	  contact	  	  
Les	  messages	  envoyés	  ou	  reçus	  sont	  systématiquement	  détruits	  2	  ans	  après	  la	  réception	  ou	  l’envoi.	  
	  
Cookies	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  commentaires,	  de	  publier,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
Lors	  de	  votre	  navigation,	  un	  cookie	  temporaire	  sera	  créé	  afin	  de	  déterminer	  si	  votre	  navigateur	  accepte	  les	  cookies.	  Il	  ne	  contient	  pas	  
de	  données	  personnelles	  et	  sera	  supprimé	  automatiquement	  à	  la	  fermeture	  de	  votre	  navigateur.	  	  
En	  savoir	  plus	  sur	  les	  cookies	  :	  https://www.sophie-‐boutique-‐depot-‐vente.fr/cookies-‐info.html.	  
	  
Contenu	  embarqué	  depuis	  d’autres	  sites	  	  
Les	  articles	  de	  ce	  site	  peuvent	  inclure	  des	  contenus	  intégrés	  (par	  exemple	  des	  vidéos,	  images,	  articles…).	  Le	  contenu	  intégré	  depuis	  
d’autres	  sites	  se	  comporte	  de	  la	  même	  manière	  que	  si	  le	  visiteur	  se	  rendait	  sur	  cet	  autre	  site.	  
Ces	  sites	  web	  pourraient	  collecter	  des	  données	  sur	  vous,	  utiliser	  des	  cookies,	  embarquer	  des	  outils	  de	  suivis	  tiers,	  suivre	  vos	  
interactions	  avec	  ces	  contenus	  embarqués	  si	  vous	  disposez	  d’un	  compte	  connecté	  sur	  leur	  site	  web.	  
	  
Statistiques	  et	  mesures	  d’audience	  	  
Utilisation	  et	  transmission	  de	  vos	  données	  personnelles	  </h3>	  
Durées	  de	  stockage	  de	  vos	  données	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  commentaires,	  de	  publier,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
	  
Les	  droits	  que	  vous	  avez	  sur	  vos	  données	  	  
Vous	  pouvez	  demander	  la	  suppression	  des	  données	  personnelles	  vous	  concernant.	  Cela	  ne	  prend	  pas	  en	  compte	  les	  données	  
stockées	  à	  des	  fins	  administratives,	  légales	  ou	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité.	  
	  
Transmission	  de	  vos	  données	  personnelles	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  commentaires,	  de	  publier,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
	  
Informations	  de	  contact	  	  
En	  remplissant	  et	  en	  envoyant	  les	  formulaires	  de	  contact,	  de	  demande	  de	  devis	  ou	  de	  questionnaire,	  vous	  acceptez	  que	  nous	  
utilisions	  les	  données	  transmises	  pour	  vous	  proposer	  une	  offre	  commerciale	  adaptée	  à	  vos	  besoins.	  
	  
Récupérer	  vos	  données	  	  
Le	  site	  ne	  permet	  pas	  de	  laisser	  de	  commentaires,	  de	  publier,	  ni	  de	  s'enregistrer.	  A	  ce	  titre,	  aucune	  donnée	  personnelle	  n'est	  stockée.	  
Vous	  pouvez	  cependant	  nous	  contacter	  pour	  vous	  en	  assurer	  ou	  demander	  la	  suppression	  de	  vos	  informations	  de	  contact.	  
Sélectionner	  un	  type	  de	  demande	  :	  
Exporter	  mes	  données	  personnelles	  
Supprimer	  mes	  données	  personnelles	  
	  
Informations	  supplémentaires	  	  
Comment	  nous	  protégeons	  vos	  données	  	  
En	  dehors	  des	  données	  comptables,	  nous	  supprimons	  toutes	  vos	  données	  (compte	  client,	  identifiant,	  mots	  de	  passe),	  un	  mois	  après	  
la	  fin	  de	  période	  de	  garantie	  de	  livraison	  d’un	  site	  internet	  ou	  un	  mois	  après	  la	  fin	  d’un	  contrat	  de	  maintenance.	  Les	  données	  
sensibles	  sont	  stockées	  dans	  des	  coffres	  forts	  numériques	  et	  consultables	  uniquement	  par	  les	  personnes	  habilitées.	  
	  
Procédures	  mises	  en	  œuvre	  en	  cas	  de	  fuite	  de	  données	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  fuite	  de	  données,	  vous	  en	  êtes	  informé	  dans	  un	  délai	  de	  72h,	  afin	  de	  pouvoir	  prendre	  toutes	  dispositions	  nécessaires.	  
	  
Les	  services	  tiers	  qui	  nous	  transmettent	  des	  données	  	  
Aucun.	  
	  
Opérations	  de	  marketing	  automatisé	  et/ou	  de	  profilage	  réalisées	  à	  l’aide	  des	  données	  personnelles	  
Sans	  objet.	  


