MENTIONS OBLIGATOIRES :

Identification
•
•
•
•
•
•

Site administré par CHREZO Sarl
15 Rue François Arago, 17200 Royan (France)
Téléphone : 06.70.79.88.20 - Courriel : 112chrezo@orange.fr
SARL unipersonnelle au capital de 1000 euros
Directeur de la publication : Joël RASSCHAERT
Site hébergé par OVH, 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Activité
•
•
•
•

RCS 802 379 958 Saintes
SIRET : 80237995800027
N° de TVA intracommunautaire : FR11802379958
Code APE : 4690Z

Mentions relatives à l'utilisation de cookies :
Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le comportement des usagers lors de la
visite d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une
application mobile.
Les éditeurs de sites ou d'applications qui utilisent des cookies doivent :
•
•
•

informer les internautes de la finalité des cookies,
obtenir leur consentement,
fournir aux internautes un moyen de les refuser.

La durée de validité du consentement donné dans ce cadre est de 13 mois maximum.
Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
•
•
•
•

point de contact sur les questions de protection des données personnelles : voir le paragraphe identification.
Les données collectées sont le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse email ainsi que les
factures des achats comportant les articles payés et leur montant.
CHREZO SARL ne constitue pas de fichier clients. Seule l’adresse email est utilisée pour la diffusion de la
Newsletter de l’entreprise. Le destinataire peut e désinscrire de la liste de diffusion lors de chaque envoi de
cet email
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs du site disposent des droits
suivants :
➢

➢
➢
➢
➢
➢

•

Droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des
données des Utilisateurs, droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère
personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont
la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite
Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)
Droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)
Droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet de
traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)
Droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui l’Éditeur devra
communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’il aura préalablement désigné.

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire
une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL), en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve
sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le
traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de la règlemention.

