
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

1. Vos données personnelles - de quoi s'agit-il? 
Les données personnelles concernent un individu vivant qui peut être identifié 

à partir de ces données. L'identification peut se faire uniquement par les 

informations ou en association avec toute autre information en la possession 

du responsable du traitement ou susceptible de le devenir. 

Le traitement des données à caractère personnel est régi par le règlement 

général sur la protection des données (le «GDPR»). 

 

2. Qui est responsable de la gestion de mes informations? 
Ce site Web est la propriété de MCB Cosmetics, qui en assure la maintenance. 

Nous en sommes également le responsable du traitement. Cela signifie que 

nous décidons du traitement de vos données personnelles et à quelles fins. 

Nous sommes responsables de la collecte et de la bonne gestion de toute 

information personnelle que vous soumettez. 

Nous protégerons vos données personnelles et utiliserons les informations que 

vous avez fournies conformément aux lois applicables en matière de 

protection de la vie privée et de la protection des données et aux termes de 

la présente politique de confidentialité. 

 

3. Quelles informations recueillons-nous? 
Lorsque vous remplissez un formulaire sur notre site, vous pouvez être invité à 

entrer: 

 

• Votre nom et prénom 

• Votre numéro de téléphone 

• Votre e-mail 

• Votre rue et votre numéro 

• Votre code postal et lieu 

Vous pouvez cependant visiter notre site anonymement. 

Nous recueillons également des informations sur l'utilisation du site Web. Nous 

faisons cela en utilisant des cookies (voir section 9 ci-dessous). 

 

4. Comment utilisons-nous vos informations? 
• Les informations que vous fournissez peuvent être utilisées de différentes 

manières: 

• Aux fins pour lesquelles vous avez fourni les informations 

• Pour répondre à vos demandes 

• Pour personnaliser le contenu que vous voyez 

• À des fins statistiques, lorsque nous évaluons notre gamme de services 



 

5. Comment protégeons-nous les informations des visiteurs? 
Nous mettons en œuvre diverses mesures de sécurité pour maintenir la sécurité 

de vos informations personnelles. Vos informations personnelles sont contenues 

dans des réseaux sécurisés et ne sont accessibles qu’à un nombre limité de 

personnes qui disposent de droits d’accès spéciaux sur ces systèmes et qui sont 

tenues de préserver la confidentialité de ces informations. Lorsque vous 

accédez à vos informations personnelles, nous utilisons un serveur 

sécurisé. Toutes les informations sensibles que vous fournissez sont transmises via 

la technologie SSL (Secure Socket Layer), puis cryptées dans nos bases de 

données pour être consultées uniquement comme indiqué ci-dessus. 

 

6. Avec qui partagerons-nous vos informations? 
Nous ne vendons, n'échangeons ni ne transférons de quelque manière que ce 

soit à des tiers vos informations personnellement identifiables, sauf notification 

contraire de notre part, sauf dans les cas décrits ci-dessous. Le terme "tiers" 

n'inclut pas nos activités. Cela n'inclut pas non plus les partenaires hébergeurs 

de sites Web et les autres parties qui nous aident à exploiter notre site Web, à 

mener nos activités ou à vous servir, dans la mesure où ces parties acceptent 

de préserver la confidentialité de ces informations. Nous pouvons également 

divulguer vos informations lorsque nous estimons que leur divulgation est 

appropriée pour se conformer à la loi, appliquer les règles de notre site ou 

protéger nos droits, la propriété ou la sécurité d'autrui. Toutefois, des 

informations de visiteur non personnellement identifiables peuvent être fournies 

à d'autres parties à des fins de marketing, de publicité ou autres. 

 

7. Quand pouvons-nous vous contacter à l'avenir? 
Nous aimerions vous envoyer des informations sur nos propres produits et 

services, ainsi que sur ceux de tiers sélectionnés. Nous pouvons le faire par 

courrier, téléphone, courrier électronique ou SMS, à moins que vous ne nous 

ayez indiqué que vous ne souhaitiez pas être contacté de cette manière. 

Nous vous demanderons toujours de confirmer à l'avance que vous acceptez 

que des tiers puissent vous contacter par courrier électronique. 

Si vous souhaitez modifier vos préférences en ce qui concerne la manière dont 

nous pouvons utiliser vos informations pour le marketing direct, veuillez nous 

contacter à mcbbeauty@outlook.com 

 

8. Combien de temps allons-nous conserver vos informations? 
Nous avons mis en place un système de périodes de conservation pour garantir 

que vos informations ne sont stockées que lorsqu'elles sont nécessaires aux fins 

requises ou pour répondre aux exigences légales. Lorsque vos informations ne 

sont plus nécessaires, nous veillerons à ce qu'elles soient éliminées de manière 



sécurisée. Plus précisément, nous conservons les données tant qu'elles sont 

toujours actuelles. jusqu'à 6 ans après l'année civile à laquelle ils se rapportent. 

 

9. Cookies 
Notre site Web utilise des cookies pour vous distinguer des autres utilisateurs de 

notre site Web. Cela nous aide à vous offrir une bonne expérience lorsque vous 

naviguez sur notre site Web et nous permet également d'améliorer notre 

site. Pour plus d'informations sur les cookies que nous utilisons et les finalités pour 

lesquelles nous les utilisons, consultez notre Politique de cookies . 

10. Comment pouvez-vous accéder et mettre à jour vos informations? 
Vous avez le droit de demander une copie des informations que nous 

détenons sur vous. Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie de vos 

informations personnelles, veuillez envoyer un courrier électronique 

à mcbbeauty@outlook.com . Veuillez noter que nous pouvons facturer de 

petits frais administratifs pour la fourniture de ces informations via le service 

postal. 
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