Quelles Données à caractère Quelle est la finalité du
traitement ?
personnel pouvons-nous
recueillir ?
Les informations sur le type
de navigateur que vous
utilisez lorsque vous visitez
nos Sites, votre adresse IP et
celle de votre appareil, les
liens hypertexte sur lesquels
vous avez cliqués, les sites
Internet que vous avez visités
avant d’arriver sur nos Sites
et les informations recueillies
par les cookies et autres
dispositifs de suivi similaires.
Votre nom d’utilisateur,
image de profil, sexe, réseaux
Navigation sur nos et autres informations que
Sites
vous choisissez de partager
lorsque vous utilisez des Sites
tiers (comme lorsque vous
utilisez la fonctionnalité
« J’aime » de Facebook).

Service clientèle

Nom, titre, adresse postale,
adresse e-mail, téléphone
fixe, numéro de portable,
numéro de carte de fidélité,
mots de passe, historique des
commandes, historique des
paiements, informations de
paiement (par ex.
informations bancaires ou de
carte de crédit), historique des
commandes/articles préférés,
âge/date de naissance, sexe,
informations sur la gestion de
votre demande, publications
et autres contenus que vous
soumettez à nos Sites, ainsi
que d’autres informations
soumises par vous en rapport
avec un achat, une demande
de service ou une autre
requête (dont des
informations personnelles
sensibles)

Quelle est la durée de
conservation de vos
Données à caractère
personnel ?
Nous (et les prestataires de Veuillez consulter l’outil de
consentement aux cookies
services tiers qui agissent
pour notre compte) utilisons pour en apprendre davantage
sur les délais de
des cookies et des
technologies similaires pour conservation de chaque
cookie.
traiter les données vous
concernant lorsque vous
visitez nos Sites. Nous
aimerions savoir si vous
nous avez déjà rendu visite
ainsi que vos préférences.
Nous pouvons de la sorte
vous fournir une expérience
personnalisée sur nos Sites.

Quel est le fondement juridique
du traitement ?

Voir paragraphe 6.2. cidessous pour plus
d’informations à propos des
cookies.

Vous pouvez à tout moment
réexaminer vos préférences en
matière de cookies via notre outil
de consentement aux cookies ou en
modifiant les paramètres de votre
navigateur.

Nous traitons vos Données à
caractère personnel lorsque
vous nous contactez et
lorsque nous répondons à
vos requêtes et
commentaires.

Les requêtes d’ordre général
et les commentaires
concernant les problèmes de
service, les normes en
vigueur dans nos boutiques,
la disponibilité des stocks,
etc. pour une durée de trois
ans à compter de la dernière
communication avec vous. Il
se peut que les
communications liées aux
blessures corporelles, aux
accidents et à d’autres
problèmes de santé et de
sécurité doivent être
conservées plus longtemps
en cas de réclamations ou de
règlements en justice.

Vous exprimez votre consentement
lorsque vous cliquez sur ‘Accepter
et continuer’ dans l’outil de
consentement aux cookies de nos
Sites. Dans certains cas et toujours
lorsque la loi le permet, nous
déduirons de vos actions que vous
acceptez les cookies. Veuillez
noter que nous avons besoin de
traiter certaines données de
navigation élémentaires afin de
vous fournir les fonctionnalités
essentielles de nos Sites, comme
une connexion sécurisée, ou de
mémoriser à quel stade vous en
étiez dans une commande ou vos
paramètres linguistiques.

Pour traiter vos requêtes,
commentaires ou réclamations, sur
demande de votre part (exécution
d’un contrat ou d’un quasicontrat).

Nom, titre, adresse postale,
adresse e-mail, numéro de
portable, âge, date de
naissance, sexe, produits que
vous consultez sur notre Site,
marques que vous préférez,
boutiques favorites, actions
que vous réalisez sur notre
site web ou lorsque vous
consultez nos e-mails,
réponses que vous fournissez
dans le cadre des enquêtes ou
Suggérer des
concours, vos habitudes et
produits et services préférences d’achats et
susceptibles de
informations sur votre mode
vous intéresser
de vie, comme vos loisirs et
centres d’intérêt.

Concours et jeux

Nom, titre, adresse postale,
adresse e-mail, téléphone fixe
ou numéro de portable, âge,
date de naissance, sexe,
contenu généré par
l’utilisateur ou toutes autres
Données à caractère
personnel que vous soumettez
pour pouvoir participer au
concours ou au jeu.

Pour suggérer des produits
et services sur mesure (dont
ceux de tiers concernés) qui,
selon nous, de vos
préférences et de nos
stratégies de segmentation
marketing. Nous pourrions
le faire en vous envoyant
des renseignements sur les
produits, services, offres
spéciales, promotions et
autres informations, par
courrier postal, e-mail,
bulletin d’information,
SMS, notifications « push »
ou téléphone. Nous
pourrions également vous
contacter pour vous offrir
l’opportunité de participer à
des enquêtes client,
promotions, tirages au sort
ou concours.

Si vous avez souscrit à l’un
de nos bulletins
d'information, nous
conserverons vos données
jusqu’à ce que vous vous
désabonniez.

Pour vous permettre de
participer aux tirages au
sort, jeux ou concours de
votre choix et pour
déterminer le gagnant ou
pour vous remettre le prix si
vous le remportez.

Trois mois après la fin du
concours ou du jeu, sauf si
nous sommes légalement
tenus de les conserver plus
longtemps.

Si vous nous y autoriserez en
souscrivant à nos bulletins
d’information.

Vous pouvez toujours décider de
renoncer à nos communications
marketing via les Préférences Vie
privée de votre compte en ligne (si
vous en avez un) ou via le bouton
‘Se désabonner’ dans nos e-mails.

Nous pourrions avoir besoin de ces
informations à des fins
d’identification et pour vous
remettre le lot le cas échéant
(exécution d’un contrat). Si nous
avons l’intention d’utiliser vos
Données à caractère personnel à
des fins marketing, nous vous en
informerons clairement avant de
recueillir vos Données à caractère
personnel et de vous demander
votre consentement.

Prévention de la
fraude et autres
services
administratifs,
comme
l’enregistrement.

Nom, titre, adresse postale,
adresse e-mail, téléphone fixe
ou numéro de portable,
informations de santé ou
données de diagnostic,
numéro de sécurité sociale
NHS (Royaume-Uni
uniquement), informations de
paiement (par ex.
coordonnées bancaires),
historique des paiements, âge.

Pour effectuer des services
administratifs, dont le
traitement de toute demande
que vous nous soumettez
pour la fourniture de
services, la prévention ou la
détection de la fraude et
d’autres crimes, pour
vérifier votre identité et
statut de crédit/paiement ou
le traitement des
instructions de paiement.
Vos données à caractère
personnel relatives aux
paiements peuvent être
transférées à des prestataires
de services de paiement afin
de traiter vos paiements ou à
la police à des fins de
prévention de la fraude.

Aussi longtemps que vous
continuerez de faire des
achats chez nous. Si, au bout
de trois ans, vous n’avez
réalisé aucune transaction,
nous supprimons ou
anonymisons vos Données à
caractère personnel, à moins
que la loi ne nous impose de
les conserver plus
longtemps.

Pour la prévention et la détection
de la fraude, afin de s’assurer que
votre identité et vos transactions
sont sécurisées (pour concilier
votre intérêt et notre intérêt
consistant à lutter contre la fraude
et à protéger nos clients).

Nous effectuons d’autres services
administratifs afin de vous offrir
les services sous-jacents respectifs
(exécution d’un contrat).

