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Protection des données personnelles
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, nous souhaitons vous informer sur le traitement
de vos données avec les mentions de confidentialités suivantes :
Vos données de contact
Lorsque vous nous sollicitez via le formulaire contact sur notre site www.legroupeclisson.fr, nous vous demandons
simplement en champ obligatoire un nom et une adresse mail. Ces données sont stockées le temps de la réponse via
l’interface de notre site.
Vos données nécessaires pour remplir votre commande
Lorsque vous commandez un produit chez nous, nous vous demandons toujours toutes les informations absolument
nécessaires pour exécuter votre commande ou pour la facturer. Les informations se limitent au nom, adresse postale,
adresse mail de contact et aux coordonnées bancaires.
Ces données sont conservées sur nos serveurs jusqu’à la facturation et en historique sur votre compte.
Conformément à la loi N° 78/17 du 6 Janvier 1978 modifiée par la loi du 6 Août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le
concernant. Pour exercer ce droit, le client pourra envoyer un mail à info@clissonsa.com, ou adresser un courrier postal
au service client de la société CLISSON SAS – CS50206 – 79206 PARTHENAY Cedex – France.

Gestion des cookies
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Comme sur presque tous les sites internet, pour bénéficier d’une navigation optimale, nous utilisons des cookies : petits
fichiers texte stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou dans le cache de votre appareil mobile. Ces cookies ne
nous permettent pas de vous identifier personnellement, mais sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre site
internet. Le cookie ne collecte aucune information sur votre ordinateur et il ne scrute pas dans vos fichiers.
A quoi servent les cookies ?
Les cookies ont différentes fonctions. Ils peuvent permettre de stocker des informations relatives à la navigation sur le
site, ainsi qu’aux éventuelles données saisies par l’internaute (notamment recherches, login, e-mail, mot de passe,
stockage du contenu du panier).
Comment bloquer ou supprimer les cookies ?
Veuillez prendre note que la restriction ou le blocage des cookies sur un site web peut mener à la perte de fonctionnalités
ou de services indisponibles. L’internaute autorise expressément la société à disposer sur le disque dur un cookie.
Néanmoins, les navigateurs web peuvent être configurés de différentes façons afin de gérer les cookies, les rejeter ou
de les supprimer à la fin de la navigation. Nous vous invitons à consulter les fichiers d’aide de votre navigateur pour de
plus amples informations.

Quels cookies sont utilisés sur notre site ?



Cookies d’audience (Google Analytics) : cet outil utilise des cookies pour collecter des informations anonymes
et générer des rapports sur l’audience et l’utilisation de notre site Web sans que les utilisateurs individuels
soient identifiés personnellement par Google.
Cookies de session installés lorsque vous ajoutez des articles dans le panier.

Prestataires
Notre site est hébergé par un prestataire extérieur à CLISSON SAS, qui est en charge de sa sécurité et en partie de son
accessibilité. L'hébergeur informe que ses archives sont détruites au bout d'1 an. CLISSON SAS s’engage à mettre en
œuvre les moyens nécessaires au bon fonctionnement et au rétablissement en cas de dysfonctionnement, CLISSON SAS
n’est pas tenue à une obligation de résultat.

