
Politique de confidentialité 

www.eicocochristelle.com 

 

Le but de cette politique de confidentialité 

Le but de cette politique de confidentialité est d’informer les utilisateurs du site des données 
personnelles que l’entreprise recueille ainsi que les informations suivantes :  

1. Les données personnelles que l’entreprise recueille 
2. L’utilisation des données recueillies 
3. Qui a accès aux données recueillies 
4. Les droits des utilisateurs du site 

 

Les données personnelles que l’entreprise collecte :  

L’entreprise collecte les données suivantes :  

1. Le prénom et le nom 
2. Le nom de l’entreprise 
3. L’adresse email 
4. Les coordonnées téléphoniques  
5. L’adresse postale 

 
L’utilisation des données recueillies :  

Ces données sont recueillies afin de constituer un fichier client, aucunes autres données ne sont 
collectées.  

 
Qui a accès aux données recueillies :  

Seule l’entreprise a accès aux données recueillies, elles sont stockées dans un espace sécurisé. 
L’entreprise ne divulgue aucunes données à des tierces personnes. Les données seront stockées 
pendant une durée de 36 mois.   

 
Les droits des utilisateurs du site : 

Les utilisateurs ont les droits suivants en tant que personnes concernées :  

1. Droit d’accès à ses données 
2. Droit de rectification 
3. Droit d’effacement 
4. Droit de restreindre le traitement  
5. Droit de portabilité des données  
6. Droit d’objection 

 
Si vous souhaitez que vos renseignements soient supprimés ou modifiés d’une façon ou d’une autre, 
veuillez le communiquer à l’entreprise.  

http://www.eicocochristelle.com/


Modifications : 

Cette politique de confidentialité peut être modifiée à l’occasion afin de maintenir la conformité avec 
la loi et de tenir compte de tout changement au processus de collecte de données. L’entreprise 
recommande aux utilisateurs de vérifier la politique de temps à autre pour s’assurer qu’ils soient 
informés de toute mise à jour. Au besoin, l’entreprise peut informer les utilisateurs par courriel des 
changements apportés à cette politique.  

Contact :  

Si vous avez des questions à poser, n’hésitez pas à communiquer avec l’entreprise en utilisant 
l’adresse mail suivante : christellecocopro@gmail.com 

 

Date d’entrée en vigueur : 25 janvier 2023 
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