Politique de confidentialité
Votre Artisan du Végétal protège vos données personnelles. Lorsque vous
devenez « client privilège », vous nous communiquez certaines de vos
données personnelles afin de pouvoir recevoir nos astuces, conseils et
offres spéciales par courrier, mail, ou sms.
Merci pour votre confiance. Nous nous engageons* à :
• Etre transparents : vos données servent uniquement à recevoir
nos informations, conseils et offres spéciales.
• Vous offrir la possibilité de rectifier facilement vos données
personnelles. Nous vous offrons le choix : venir nous voir, nous
écrire par courrier ou par mail ou bien nous contacter par
téléphone. Votre demande sera traitée sous 1 mois maximum.
• Vous pouvez également définir l’utilisation de vos données
personnelles. A tout moment vous pouvez nous demander de
suspendre vos :
courriers, il suffit de nous écrire à l’adresse ci-dessous.
mails en cliquant sur le lien en bas de page de chaque newsletter.
SMS en tapant « STOP » au 36184 (après avoir reçu un SMS de
votre Artisan du Végétal).

• Ne conserver vos données personnelles que pendant la durée que
nécessite la relation commerciale. Vous pouvez également nous
demander l’effacement de toutes vos données personnelles, à tout
moment. Un simple courrier suffit et votre demande sera traitée
sous 1 mois maximum.
• Préserver la confidentialité et la sécurité de vos données.
Nous n’utilisons que des moyens techniques qui passent par des
prestataires sélectionnés fiables qui ne réutilisent pas vos données.
*En respect des principes énoncés par le règlement européen général sur la protection des données
(RGPD) : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, applicable le 25 mai
2018.
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