POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Données personnelles :
Les termes donnés personnelles désignent tout renseignement pouvant permettre d’identifier un
individu et de communiquer avec lui, incluant sans limitation, le nom et le prénom, l’adresse
géographique (personnelle ou autre), l’adresse électronique et d’autres informations de contact
chez vous ou au travail. Vous pouvez accéder à la plupart des pages du site Web de Noevacreation
sans nous communiquer aucune information personnelle vous concernant.
« Noevacreation » a défini les règles énoncées ci-après afin de vous apporter toutes les
informations nécessaires sur le traitement réservé à vos données personnelles.
Aucune inscription n’est requise pour visiter le site internet ou y participer. Toutefois, certaines
pages du site vous permettent de vous inscrire dans notre liste d’envois en nombre pour recevoir
des informations par courrier postal ou électronique.
Elles prévoient la possibilité pour vous de demander d’être supprimé de cette liste à tout moment.
Le site propose un accès direct aux produits Noevacreation. Si vous faites des achats sur le site, on
vous demandera vos coordonnées – nom, adresse postale et électronique, numéro de carte de
crédit. Les renseignements d’ordre financier sont destinés exclusivement au paiement des produits
achetés.
« Noevacreation » s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles et à mettre tout
en œuvre pour assurer une protection et une gestion adéquates de ces données. Noevacreation
s’engage à ne communiquer le nom et autres informations concernant les visiteurs à aucun individu
ou organisation. Les données personnelles collectées sur notre site sont utilisées pour réaliser le
traitement des commandes et gérer la relation commerciale (livraisons, factures, service aprèsvente).
Destinataires des données à caractère personnel :
Les destinataires de vos données à caractère personnel collectées sur notre site sont en tout
premier lieu nous-mêmes pour le traitement de vos commandes et la gestion de la relation client.
D’autres destinataires de vos données personnelles sont, le cas échéant, nos prestataires de
moyens de paiement ou de sécurisation des paiements. Dans le cas où cela est exigé par la loi,
votre consentement est recueilli ou une possibilité de refus vous est aménagée avant toute
transmission de données.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et libertés" du 6

janvier 1978, mise à jour par la loi du 6 août 2004).
Le responsable de traitement des données à caractère personnel est le webmaster.
Pour exercer ce droit, vous pouvez utiliser le formulaire de contact présent sur notre site, ou vous
adresser par courrier, L’utilisation de cookies, propres ou tiers, n’étant pas obligatoirement
nécessaires au fonctionnement du site nécessite un consentement exprès de votre part.
Nous prendrons alors les mesures nécessaires pour intégrer ces modifications dans vos données
personnelles.
En utilisant ce site Web, vous acceptez implicitement les termes de notre Politique de traitement
des données personnelles et vous nous autorisez à traiter ces données conformément aux objectifs
énoncés ci-dessus, ainsi qu’à ceux décrits sur les pages Web destinées à recueillir des informations
personnelles.

