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LA MAGIE D’ANTAN – 01/06/2021

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE A L’EGARD DES DONNEES

PERSONNELLES DES ACHETEURS

1. Le vendeur collecte des données à caractère personnel concernant les
acheteurs, lesquelles lui sont communiquées sur le site ou par e-mail. Il
s’engage à ne pas divulguer ces données à des tiers. Celles-ci sont
confidentielles. Elles ne seront utilisées par ses services internes que pour le
traitement des commandes, dans le but de renforcer et de personnaliser la
communication, notamment par des lettres/e-mails d’information, ainsi que
dans le cadre de la personnalisation du site en fonction des préférences
constatées des acheteurs, ou pour le suivi de la solvabilité.

2. Le vendeur ne vend donc pas, ne commercialise pas, et ne loue pas à des
tiers les informations concernant les acheteurs. En cas de cession ou
d’utilisation par des tiers de données à caractère personnel, le vendeur
s’engage au préalable à informer l’acheteur et de lui permettre d’exercer
son droit d’opposition. Le vendeur peut également fournir des statistiques
relatives à ses acheteurs, à ses ventes, à la structure des échanges et aux
informations sur le site à des tiers, mais ces statistiques ne contiendront
aucune donnée personnelle. Le présent article ne pourra toutefois empêcher
la cession ni le transfert d’activités à un tiers.

3. Pour autant que les conditions légales soient remplies, l’acheteur a le droit :
 de demander des informations afin de savoir si le vendeur possède des

informations personnelles et, le cas échéant, quelles sont ces
informations et à quelles fins elles sont traitées ;

 d’accéder à ses données à caractère personnel et, le cas échéant, de
les rectifier ;

 d’obtenir l’effacement de ces données ou la limitation de leur
traitement, ce qui permet ;

 d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des
données.

L’acheteur peut exercer les droits mentionnés ci-dessus au moyen d’une
demande datée et signée et accompagnée, pour des raisons de sécurité,
d’une copie de sa carte d’identité. La demande peut être adressée au
vendeur par voie postale à l’adresse ... et par e-mail à l’adresse .... Si la
demande est manifestement infondée, l’accès peut être refusé et des frais
raisonnables peuvent être facturés.


