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Charte et de protection des données personnelles
Cette politique de confidentialité décrit nos règles concernant la gestion, le
traitement et le stockage des données personnelles que nous sommes
amenés à collecter dans le cadre de nos services ou lors de votre
navigation sur ce site internet.
Dans le cadre de la réglementation européenne RGPD, nous vous
informons sur vos droits et sur l’utilisation qui sera faite de vos données
personnelles.

Consentement
Il n’est pas nécessaire de nous fournir des données personnelles pour
consulter ce site web. Cependant, la création d’un compte client nécessite
que vous vous inscriviez et remplissiez un formulaire d’identification. Lors
de l’inscription à ce service, vous êtes amené à communiquer et partager
des informations vous concernant.
En utilisant ce site vous convenez et acceptez que nous puissions recueillir,
traiter, stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises en
conformité avec les règles exposées ci-après.

En nous donnant votre consentement, vous conservez également un droit
de rectification, un droit à l’oubli et/ou à la suppression de vos données
personnelles.

Identité
Champagne THIERRY FOURNIER, en tant que Responsable de traitement,
s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’agissant du
traitement automatisé de données à caractère personnel réalisé ainsi que le
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 à partir de son application le
25 mai 2018.
Pour toutes demandes d’information concernant la politique de protection
des données à caractère personnel mise en œuvre, vous pouvez vous
adressez à : Champagne THIERRY FOURNIER contact@champagnethierry-fournier.com

Données que nous recueillons automatiquement
Nous recueillons certaines données personnelles automatiquement du fait
de la consultation de ce site par le biais de votre navigateur.
Ces données personnelles comprennent, notamment :

- l’adresse IP (protocole Internet) de l’appareil à partir duquel vous
accédez au site

- votre parcours sur le site (les pages consultées)
- le type de navigateur et le système d’exploitation utilisés
La collecte des données effectuées sans aucun cookie avec la technologie
Matomo configurée de manière totalement conforme avec la directive
RGPD (Anonymisation des données historiques).

Formulaires de collecte
En créant un compte client, vous acceptez explicitement que vos
informations personnelles soient utilisées conformément à cette Politique
de confidentialité.

Finalités des traitements
L’objectif principal de la collecte de données personnelles est de vous offrir
une expérience sûre, optimale, efficace et personnalisée. A cette fin, vous
acceptez ces données soient utilisées pour :

- fournir et faciliter le fonctionnement des services, y compris en menant
pour ce faire des vérifications vous concernant ;

- résoudre d’éventuels problèmes ;
- empêcher, détecter et enquêter sur toutes activités potentiellement
interdites et illégales.
Aucune de ces données personnelles ne fera l’objet d’un transfert ou d'une
communication auprès d'une entreprise tierce.

Droits et protection des données personnelles
Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" (Loi N° 8 78-17 du 6
janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des données relatives aux informations vous concernant. Vous
pouvez l’exercer en nous adressant un courrier électronique à
contact@champagne-thierry-fournier.com ou un courrier papier à
Champagne THIERRY FOURNIER 8 rue du Moulin 51700 Festigny.

Transfert hors UE
Nous ne transférons pas de données personnelles en dehors du territoire
européen.
A noter : la présente Politique de confidentialité ne s’applique pas aux sites
ou applications tiers dont nous ne pouvons pas contrôler les activités ou
les données échangées notamment lors de partage de contenus sur les
réseaux sociaux. Il est conseillé de lire les politiques de confidentialité de
ces sites ou de ces applications tierces avant de partager vos informations.

Protection des données
Le site est hébergé par la société Alphamosa qui applique toutes les
mesures techniques, physiques et organisationnelles pour protéger vos
données personnelles contre toute destruction ou altération accidentelle
ou illicite ainsi que tout accès non autorisé.

Conservation et stockage
Notre site internet et vos données personnelles sont placées sous la
responsabilité de Alphamosa en tant que Responsable de traitement et
sont sous-traitées par la société Alphamosa.
Toutes les données sont conservées dans des bases de données
régulièrement sauvegardées pour être en mesure de les restaurer. Nous ne
stockons vos données que le temps nécessaire à la fourniture du service.

Demande de rectification ou de suppression de données personnelles
Vous pouvez demander à tout moment une rectification ou la suppression
des données personnelles inexactes vous concernant en vous adressant au
responsable du site contact@champagne-thierry-fournier.com.

Acceptation de notre politique de confidentialité
En utilisant notre site, vous acceptez les conditions définies dans cette
page de Politique de confidentialité.
Si vous ne souhaitez pas que nous utilisions vos informations de la manière
décrite et notamment celles relatives à l’utilisation de cookies, vous êtes
priés de ne pas utiliser ce site.

Modifications de notre Politique confidentialité
Si nous décidons de modifier ou de compléter notre Politique de
confidentialité, nous publierons ces changements sur cette page.

Politique relative à l’utilisation de cookies
Ce site n’enregistre aucun cookie sur votre ordinateur.

