POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES

1985 Créations

LES DONNÉES PERSONNELLES
Il est possible de naviguer sur le site 1985 créations sans communiquer aucune
information personnelle vous concernant. En toute hypothèse, vous n’êtes en aucune
manière obligé de transmettre ces informations 1985 créations.
En cas de refus, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de certaines informations
ou services proposés par le site internet de 1985 créations. Afin de pouvoir vous proposer
nos services et prestations, l’entreprise 1985 créations peut être amené dans certains cas
à vous demander de renseigner vos noms, prénoms, adresse mail, numéro de téléphone,
adresse postale. En fournissant ces informations, vous acceptez expressément qu’elles
soient traitées par 1985 créations, aux fins indiquées au point 2 ci-dessous.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data
Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 1985 créations vous informe
des points suivants :
1. L’identité du responsable du traitement de l’information
Madame Céline KLEIN est responsable de l’entreprise 1985 créations et est ainsi garante
du contenu et du traitement de l’information du site www.1985creations.com.

2. Que faisons nous de vos données personnelles ?
1985 créations est susceptible de traiter vos Informations Personnelles :
(a) aux fins de vous fournir les informations ou les services que vous avez demandé
(notamment : l’envoi de la Newsletter) ; et/ou
(b) aux fins de recueillir des informations nous permettant d’améliorer notre Site, nos
produits et services (notamment par le biais de cookies) ; et/ou
(c) aux fins de pouvoir vous contacter à propos de diﬀérents évènements relatifs à
l’activité de 1985 créations, incluant notamment la mise à jour de ses oﬀres
commerciales.
3. Où vont vos données personnelles?
Seul 1985 créations est destinataire de vos informations personnelles. Elles ne sont
jamais transmises à un tiers, nonobstant les sous-traitants auxquels 1985 créations fait

appel. Ni 1985 créations, ni quelconque de ses sous-traitants, ne procèdent à la
commercialisation des données personnelles des visiteurs et utilisateurs de son site.
4. La durée de conservation de vos données personnelles
Vos Informations Personnelles sont conservées par 1985 créations pour une durée
maximale de 36 mois.
5. Droits Informatique et Libertés
Vous avez la possibilité d’accéder aux informations personnelles vous concernant à tout
moment.
Cependant, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement
des données à caractère personnel qui incombe à l’entreprise 1985 créations, vous êtes
informé que votre demande sera traitée sous réserve que vous rapportiez la preuve de
votre identité, notamment par la production d’un scan de votre titre d’identité valide ou
d’une photocopie signée de votre titre d’identité valide. Votre demande pourra être
adressée par courrier à l’adrese suivante :
1985 créations, 68 Avenue Poincaré 57540 PETITE-ROSSELLE.
1985 créations vous informe qu’elle sera en droit, le cas échéant, de s’opposer aux
demandes manifestement abusives (de par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique).
Concernant le droit de rectification des données, la législation vous autorise à demander
la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’eﬀacement des données vous
concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou
obsolètes.
LES COOKIES
Toutes les informations de votre Compte sont utilisées uniquement dans le cadre de votre
relation commerciale avec www.1985creations.com.
Ces informations ne sont jamais partagées avec des tiers ou revendues.
Enfin, vos informations bancaires ne sont jamais en notre possession.
Le site utilise des cookies (témoins de connexion), ce dont l’utilisateur est informé en
arrivant sur le site internet, qui permettent d’enregistrer des informations relatives à la
navigation de l’ordinateur sur le site internet. Ces cookies ne sont installés qu’après
acceptation par l’utilisateur, la poursuite de la navigation sur le site internet valant
acceptation. L’utilisateur peut s’opposer à l’utilisation de ces cookies en paramétrant son
navigateur, étant entendu que l’accès à certains services peut, dans certains cas,
nécessiter l’acceptation préalable par l’utilisateur des cookies.

