Paris, le 14 Aout 2018
Cher Cliente, cher client,
Le règlement général sur la Protection des données est entré en application le 25 mai 2018.
La sécurité de vos données commerciales et la protection de vos données à caractère
personnel constituent une préoccupation majeure nécessaire au maintien d’une collaboration
pérenne et sous le signe de la confiance.
Ainsi, nous vous informons que nous collectons et utilisons des informations vous concernant
(nom/prénom, mail, adresse, téléphone…). Cette collecte est toujours effectuée dans le
respect des obligations légales de conservation et de documentation ainsi que du principe de
minimisation des données. Elle est effectuée à des fins spécifiques, pour traiter vos
commandes ou vos demandes ou vous donner accès à des informations ou des offres
spécifiques. Toutes les données personnelles collectées sont conservées pour une durée
limitée en fonction de la finalité et de la durée de conservation prévue par la législation en
vigueur, et sont traitées en conformité avec la législation française relative à la protection
des données personnelles, ainsi qu’avec le règlement général UE n°2016/619.
Vos données ne sont ni vendues, ni commercialisées d’aucune manière.
Conformément à la règlementation en vigueur en matière de protection des données
personnelles*, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, ainsi
qu’un droit de rectification, d’opposition, de limitation du traitement et de suppression que
vous pouvez exercer par mail en vous adressant à : ventes@magasinsennelier.com
Avec nos meilleures salutations,
Sophie Sennelier
*Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et au Règlement général sur
la protection des données personnelles (RGPD) n°(UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
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