Charte de confidentialité
Beaupré SARL s'engage à assurer la protection des données personnelles que nous collectons à
votre sujet en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

1. Responsable du traitement
Les données personnelles collectées sont sous la responsabilité de : Beaupré SARL - Siège Social :
32, rue de Varenne 75007 Paris - RCS Paris 441 875 473
Nous collectons et traitons notamment vos nom, adresse, adresse email, mot de passe, numéro de
téléphone, données de connexion et de navigation ou historique d'achat.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte. Certaines
données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site.
Nous collectons les informations que vous nous fournissez lorsque :
vous créez et gérez votre compte sur notre site www.beauprebebe.com.
vous naviguez et faites des actions sur notre site
vous effectuez un achat sur notre site

2. Destinataires des données
Les données collectées sont exclusivement destinées à Beauprebebe. Elles ne sont en aucun cas
transmises à d'autres sites ou prestataires.

3. Utilisation des données vous concernant
3.1 Personnalisation de nos services
Les données vous concernant nous permettent de personnaliser et améliorer :
les services que nous vous proposons,
les informations que nous vous adressons en retour de vos demandes
.
Vous pouvez à tout moment modifier vos données en vous cliquant sur le lien « Mon compte » et
après vous être identifié.

3.2 Informations, notifications par email
A la création de votre compte, vous recevrez des informations relatives à la gestion de votre compte.
En créant votre compte, vous acceptez de recevoir des notifications par email concernant le
fonctionnement de votre compte et éventuellement, des messages d'information de notre part.

3.3 Mesure d'audience
Nous utilisons des statistiques de mesures d'accès à notre site. Ces statistiques ne sont pas
nominatives.

4. Vos droits relatifs à la loi Informatique et Libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification, d'opposition et de suppression aux données personnelles vous concernant. Pour
l'exercer, vous pouvez vous rendre sur www.beauprebebe.com, lien « Mon compte » ou nous
adresser votre demande en précisant vos nom, prénom et email :
Par courrier électronique à l'adresse info@beauprebebe.com
Par téléphone : + 33 140 200 100 (prix d’un appel local)
Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée de la
photocopie d'une pièce d'identité portant votre signature.

5. Les cookies
Le cookie est un fichier texte que nous transférons sur votre ordinateur via votre navigateur Internet.
Il a pour but de simplifier votre navigation sur le site www.beauprebebe.com.
Vous pouvez à tout moment choisir de supprimer ou refuser ces cookies. Pour connaitre la marche à
suivre, rendez-vous dans la section « Aide » du site Internet de votre navigateur. Toutefois, nous
vous conseillons de les laisser actifs afin de bénéficier de l'ensemble de nos services.
Si vous laissez les « cookies » actifs, assurez-vous de vous déconnecter lorsque vous partagez un
ordinateur public.

