
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

SECURITE ET VIE PRIVEE 

Dans la mesure du possible le fournisseur protège toutes les données personnelles des utilisateurs du site web (si 
après dénommé « utilisateur ») contre la perte, la falsification, la manipulation et tout usage illicite par des tiers. 
Etendue du traitement des données l’utilisateur peut parcourir le catalogue en ligne et rechercher des produits 
sans fournir de données personnelles. Lorsqu’il passe une commande, il doit fournir au fournisseur les 
informations requises par le formulaire de commande pour permettre de traiter celle–ci. Seuls les champs 
marqués d’un astérisque sont obligatoires. 

Si l’utilisateur utilise le formulaire de contact pour communiquer avec le fournisseur, il doit entrer au moins les 
données personnelles marquées d’un astérisque. Dans tous les cas, le formulaire lui permet de voir l’étendue des 
données collectées, données personnelles. 

-         Le fournisseur n’utilise les données personnelles et les détails de paiement qu’afin de traiter la vente ainsi 
que pour faire part de promotions ou offres susceptibles d’intéresser l’utilisateur. En application de la loi 
informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données personnelles vous concernant. 

-         Pour toute demande, merci de bien vouloir nous faire parvenir une demande écrite de rectification à 
l’adresse suivante : 

-         SAS WORLD GREEN LIFE, 285 avenue des Maurettes – 06270 VILENEUVE-LOUBET 

-         Nous vous engageons par ailleurs à ne pas divulguer les informations personnelles qui nous sont soumises 
sur notre site. 

-         Le consentement de l’utilisation n’est pas nécessaire pour le traitement de ces données personnelles. Si 
l’utilisateur ne souhaite pas être contacté par la suite, un simple message par le biais du formulaire 
« CONTACT » du site  www.fibresminceur.com suffit pour empêcher toute communication future non 
souhaitée. La passation d’une commande auprès de notre plateforme en ligne vaut acceptation des conditions de 
cet avis de protection des données et autorise le fournisseur à traiter les données personnelles comme décrit plus 
haut. 

-         Le fournisseur se réserve le  droit de modifier cette déclaration de protection des données à tout moment. 

-         Il informe des modifications éventuelles par un moyen adapté avant leur entrée en vigueur. 

-         Le site web recourt à l’usage de cookies. Le cookie est un fichier informatique, stocké sur le disque dur du 
micro ordinateur de l’utilisateur. Le cookie a pour but de signaler une précédente visite de l’utilisateur, 
l’utilisateur conserve  la possibilité de personnaliser le service qui lui est délivré par le fournisseur via le site 
web. 

	


