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Mentions relatives à l'utilisation de cookies

Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le comportement des 

usagers lors de la visite d'un site internet, de la lecture d'un courrier électronique, de l'installation

ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile.

Une bannière de notification de cookie présente sur le site www.coutureetboutonsdaur.com vous

donnera la possibilité d'accepter ou de refuser les cookies non essentiels. 

Wix utilise des cookies pour des raisons importantes, notamment pour : 

• Offrir une expérience optimale aux visiteurs et clients.

• Identifier les membres enregistrés (les utilisateurs qui se sont inscrits sur votre site).

• Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plateforme Wix.

• Garantir la sécurité de notre plateforme et la sûreté de son utilisation.
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Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles

Pour toutes questions relatives à vos données personnelles, vous pouvez contacter Aurélie au 

07.66.48.22.64 ou sur coutureetboutonsdaur@gmail.com

Vos Informations personnelles sont utilisées pour vous envoyer du contenu et des messages 

promotionnels par e-mail. Elles ne sont divulguées à aucun partenaire.

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages, vous pouvez nous en informer à tout moment.

Conformément à la réglementation mondiale en matière de protection des données, nous 

prenons des mesures pour vous permettre de demander l'accès à vos Informations 

personnelles, d'en recevoir une copie, de les mettre à jour, de les modifier, de les supprimer ou 

d'en limiter l'utilisation. 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la CNIL  (mais nous vous recommandons 

tout de même de nous contacter d'abord).

Nous pouvons conserver vos Informations personnelles aussi longtemps que votre Compte 

Utilisateur est actif.

Nous offrons un accès sécurisé HTTPS à la plupart des zones de nos Services ; la transmission 

d'informations de paiement sensibles (comme un numéro de carte de crédit) par le biais de nos 

formulaires d'achat désignés est protégée par une connexion cryptée SSL/TLS conforme aux 

normes du secteur ; et nous maintenons régulièrement une certification PCI DSS (Payment Card

Industry Data Security Standards). En outre, nous examinons régulièrement nos systèmes pour 

détecter d'éventuelles vulnérabilités ou attaques, et nous recherchons régulièrement de 

nouveaux moyens et des Services tiers pour améliorer encore la sécurité de nos Services et 

mieux protéger la vie privée de nos Visiteurs et nos Utilisateurs.

Indépendamment des mesures et des efforts déployés par Couture et Boutons d'Aur et Wix, 

nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons pas la protection et la sécurité absolues de vos

Informations personnelles, des Informations personnelles de vos Utilisateurs ou de toute autre 

information que vous téléchargez, publiez ou partagez avec Wix ou toute autre personne. Nous 

vous encourageons à définir des mots de passe forts pour votre Compte Utilisateur et à éviter de

nous fournir ou de fournir à quiconque des Informations personnelles sensibles dont vous 

pensez que la divulgation pourrait vous causer un préjudice substantiel ou irréparable.

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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En outre, étant donné que certaines zones de nos Services sont moins sûres que d'autres (par 

exemple, si vous configurez votre ticket du forum d'assistance pour qu'il soit « Public » au lieu 

de « Privé », ou que vous naviguez sur une page non-SSL), et étant donné que le courrier 

électronique et la messagerie instantanée ne sont pas reconnus comme des formes de 

communication sûres, nous vous demandons et vous encourageons à ne pas partager 

d'Informations personnelles dans ces zones ou par l'intermédiaire de ces méthodes.

Si vous avez des questions concernant la sécurité de nos Services, vous pouvez nous contacter

à l'adresse suivante  coutureetboutonsdaur@gmail.com

Nos Services peuvent contenir des liens vers d'autres sites web ou services. Nous ne sommes 

pas responsables des pratiques de ces sites ou services en matière de protection de la vie 

privée. Nous vous encourageons à être vigilant(e) lorsque vous quittez nos Services et à lire les 

déclarations de confidentialité de chaque site web et service que vous visitez avant de fournir 

vos Informations personnelles. La présente Politique de confidentialité ne s'applique pas aux 

sites web et services tiers liés à ce site. 

mailto:coutureetboutonsdaur@gmail.com

	MENTIONS LEGALES DE COUTURE ET BOUTONS D'AUR

