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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
DERNIERE MISE A JOUR : 22 JANVIER 2018
Cette « Politique de Confidentialité » décrit les pratiques de confidentialité de LOOP Global Holdings LLC (avec nos sociétés
affiliées, « LOOP », « Société » ou « nous »). LOOP propose une solution complète de distribution de services, comprenant des
services en ligne propriétaires, le site Web situé à l'adresse suivante: maboutiqueloop.com (le «Site»), des logiciels et des applications
(collectivement, la «Plateforme LOOP») facilitant la vente, l'achat, la gestion et la livraison de biens de consommation («Biens»)
conditionnés dans des emballages durables et rechargeables, ainsi que la restitution et le traitement de l'emballage durable et
réutilisable, une fois utilisé, en vue d'une réutilisation pour des achats supplémentaires des mêmes biens, ce qui inclut le suivi requis
assurer l’assurance qualité de ces emballages nettoyés et rechargés (avec la Plateforme LOOP, les «Services»). Cette Politique de
Confidentialité décrit comment nous recueillons, utilisons, divulguons et autrement traitons des informations personnelles en rapport
avec nos services, et explique les droits et les choix disponibles pour les individus en ce qui concerne leurs informations. Cette
Politique de Confidentialité régit tous les services sur lesquels elle est publiée.
Les personnes résidant dans l’Union européenne doivent lire attentivement les informations importantes fournies ici.
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1. Informations Personnelles que nous recueillons
Les informations que vous nous donnez
Les Informations Personnelles que vous pouvez fournir par le biais de Services ou communiqués différemment avec nous incluent :
Les informations de compte, nous recueillons vos informations lorsque vous vous enregistrez pour un compte (« Compte ») sur le
Site, tel que votre prénom, nom, adresse de livraison, adresse de facturation, adresse email et téléphone.
• Information de profil, comme votre mot de passe
• Commentaires et Echanges, tels que les informations que vous fournissez dans vos réponses aux sondages, lorsque vous
participez à des études de marché, à des tirages au sort, des concours ou des cadeaux, signalez un problème avec les Services,
recevez une assistance clientèle ou communiquez de toute autre manière avec nous ;
• Les informations de transaction, telles que les détails concernant vos abonnements, telles que les biens que vous
sélectionnez, vos envois et les détails d'expédition et de facturation ;
• Les informations d'utilisation, telles que des informations sur la manière dont vous utilisez les Services et interagissez avec
nous ;
• Le informations marketing, telles que vos préférences pour recevoir des communications marketing et des détails sur la
manière dont vous interagissez avec elles ;
Les informations que nous recevons des autres. Nous pouvons également obtenir des informations à votre sujet auprès d'autres
sources, par exemple Google. Si vous êtes connecté à Google, nous pouvons recevoir des données démographiques (par exemple, le

sexe, l'âge). Si vous n'êtes pas connecté, nous pouvons recevoir des données géographiques et techniques (type de navigateur,
emplacement) et nous pouvons l’ajouter aux informations fournies par les Services.
Nous pouvons combiner d'autres informations accessibles au public, telles que des informations relatives à l'organisation pour laquelle
vous travaillez, avec les informations personnelles que vous nous avez fournies via nos Services.
Les informations collectées automatiquement
Nous pouvons enregistrer automatiquement des informations sur vous et sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous
accédez à notre site. Par exemple, nous pouvons enregistrer le nom et la version du système d’exploitation de votre ordinateur ou de
votre appareil mobile, le fabricant et le modèle, le type de navigateur, la langue du navigateur, la résolution de l’écran, le site Web que
vous avez visité avant de naviguer sur nos sites, les pages que vous avez consultées, le temps que vous passez sur notre page, les
temps d'accès et des informations sur votre utilisation de et nos actions sur nos sites. Nous recueillons ces informations à votre sujet à
l'aide de cookies. Veuillez-vous reporter à la section Cookies et Technologies Similaires pour plus de détails.

2. Modification de vos informations personnelles
Il est important que les informations personnelles que nous détenons sur vous soient exactes et à jour. Veuillez nous informer si vos
informations personnelles changent au cours de votre relation avec nous en mettant à jour votre compte ou contactez notre service
client indiqué ci-dessous.
Cookies et Technologies Similaires
Que sont les cookies ?
Nous pouvons collecter des informations en utilisant des « cookies » ou des technologies similaires (ensemble, « cookies »). Les
cookies sont de petits fichiers de données stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile par un site Web.
Nous pouvons utiliser des cookies de session (qui expire lorsque vous fermez votre navigateur Web) et des cookies persistants (qui
restent sur votre ordinateur ou votre appareil mobile jusqu'à ce que vous les supprimiez) pour vous offrir une expérience plus
personnelle et interactive sur notre site.
Nous utilisons deux grandes catégories de cookies: (1) les cookies propriétaires, que nous alimentons directement à votre ordinateur
ou à votre appareil mobile, que nous utilisons pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsqu’il revisite notre site; et
(2) des cookies tiers, qui sont servis par des fournisseurs de services sur notre site et peuvent être utilisés par ces fournisseurs de
services pour reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile lors de la visite d'autres sites Web.

Les cookies que nous utilisons
Notre site utilise les types de cookies suivants aux utilisations décrites ci-dessous :
Type de cookie

Utilisation

Stockage local

Cette technologie permet à notre site de se souvenir des choix que vous faites lorsque vous
utilisez notre site. Ceci a pour but de vous fournir une expérience plus personnelle et de
vous éviter de resélectionner vos préférences à chaque fois que vous visitez notre site.

Cookies d'analyse
et de performance

Ces cookies sont utilisés pour collecter des informations sur le trafic sur notre site et sur la
manière dont les utilisateurs utilisent notre site. Les informations recueillies peuvent inclure
le nombre de visiteurs sur notre site, les sites Web qui les ont référés à notre site, les pages
qu’ils ont visités sur notre site, à quelle heure de la journée ils ont visité notre site, s’ils ont
déjà visité notre site auparavant et autres informations similaires. Nous utilisons ces
informations pour aider à exploiter notre site plus efficacement, pour recueillir des
informations démographiques générales, pour surveiller le niveau d'activité sur notre site et
pour améliorer le site.
Nous utilisons Google Analytics à cet effet. Google Analytics utilise ses propres cookies.
Vous trouverez ici plus d'informations sur les cookies de Google Analytics et sur la manière
dont Google protège vos données ici. Vous pouvez empêcher l'utilisation de Google
Analytics en rapport avec votre utilisation de notre site en téléchargeant et en installant le
plug-in de navigateur disponible ici.

Désactiver les Cookies
Vous pouvez généralement supprimer ou rejeter les Cookies via les paramètres de votre navigateur. Pour ce faire, suivez les
instructions fournies par votre navigateur (généralement situées dans les installations « Paramètres », « Aide », « Outils » ou « Éditer
»). De nombreux navigateurs sont configurés pour accepter les Cookies jusqu'à ce que vous modifiiez vos paramètres.
Pour plus d'informations sur les Cookies, notamment sur la manière de voir quels Cookies ont été configurés sur votre
ordinateur ou votre appareil mobile et sur la manière de les gérer et de les supprimer, visitez le site www.allaboutcookies.org.
Si vous n'acceptez pas nos Cookies, l'utilisation de notre site peut être gênante. Par exemple, nous ne pourrons peut-être pas
reconnaître votre ordinateur ou votre appareil mobile et vous devrez peut-être vous connecter à chaque fois que vous visiterez
notre site.
Pixel tags
Nous pouvons également utiliser des pixels tags (également appelées balises Web et GIF transparents) sur notre site pour suivre les
actions des utilisateurs sur notre site. Contrairement aux cookies, qui sont stockés sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre
appareil mobile par un site Web, les pixels invisibles sont intégrés de manière invisible aux pages Web. Les pixels invisibles mesurent
le succès de nos campagnes marketing et compilent des statistiques sur l'utilisation du site, afin que nous puissions gérer notre contenu
plus efficacement.
Signaux « Do Not Track »
Certains navigateurs Internet peuvent être configurés pour envoyer des signaux « Do Not Track » aux services en ligne que vous
visitez. Nous ne répondons pas actuellement aux signaux « Do Not Track ». Pour en savoir plus sur les signaux "Do Not Track",
veuillez visiter http://www.allaboutdnt.com.

3. Comment utilisons-nous vos Informations Personnelles
Pour fournir nos Services

Si vous avez un compte ou utilisez nos Services, nous utilisons vos informations personnelles pour :
•
•

•
•
•
•

Exploiter, entretenir, administrer et améliorer les services ;
Gérer et communiquer avec vous en ce qui concerne votre compte, le cas échéant, notamment en vous envoyant des annonces
de service, des avis techniques, des mises à jour, des alertes de sécurité ainsi que des messages de support et
d’administration ;
Traiter et gérer les abonnements que vous achetez via les Services, notamment pour suivre et administrer vos envois ;
Mieux comprendre vos besoins et vos intérêts et personnaliser votre expérience des services ;
Assurer le support et la maintenance des services ; et
Répondre à vos demandes, questions et commentaires liés au service.

Pour communiquer avec vous
Si vous nous demandez des informations, si vous vous inscrivez pour un compte ou si vous participez à nos sondages, promotions ou
événements, nous pourrons peut-être vous envoyer des communications marketing relatives à la Société, comme le permet la loi. Vous
aurez la possibilité de vous désabonner des communications décrites ci-dessous.
Pour la recherche et le développement
Nous utilisons les informations collectées automatiquement et d'autres informations pour analyser les tendances, administrer les
Services, analyser les mouvements des utilisateurs sur le Site, collecter des informations démographiques sur l'ensemble de notre base
d'utilisateurs, améliorer les Services et développer de nouveaux produits et services.
Pour vous fournir de la publicité
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour diffuser des annonces sur les Services ou sur des sites tiers et pour
personnaliser les annonces en fonction de vos centres d'intérêt et de votre historique de navigation. Veuillez-vous reporter à la section
Cookies et Technologies Similaires pour plus de détails.
Pour se conformer à la loi
Nous utilisons vos informations personnelles lorsque nous le jugeons nécessaire ou approprié pour nous conformer aux lois
applicables, aux demandes légales et aux procédures judiciaires, comme pour répondre aux assignations à comparaître ou aux
demandes des autorités gouvernementales.
Avec votre consentement
Nous vous demanderons votre consentement pour utiliser vos informations personnelles là où la loi l'exige, par exemple lorsque nous
utilisons certains cookies ou des technologies similaires ou si nous souhaitons vous envoyer certains messages de marketing. Si nous
demandons votre consentement pour utiliser vos informations personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout
moment de la manière indiquée lorsque nous avons demandé le consentement ou en nous contactant.
Pour créer des données anonymes
Nous pouvons créer des données anonymes à partir de vos informations personnelles et d'autres personnes dont nous collectons les
informations personnelles. Nous transformons les informations personnelles en données anonymes en excluant les informations qui
rendent les données personnellement identifiables pour vous, et utilisons ces données anonymes à des fins commerciales licites.
Pour la conformité, la prévention de la fraude et la sécurité
Nous utilisons vos informations personnelles lorsque nous le jugeons nécessaire ou approprié pour (a) appliquer les conditions
générales qui régissent le Service ; (b) protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité, nos biens et / ou ceux de vous ou de tiers ;
et (c) protéger, enquêter et dissuader contre les activités frauduleuses, nuisibles, non autorisées, contraires à l'éthique ou illégales.

4. Comment nous partageons vos informations personnelles
Les affiliés

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à nos filiales et sociétés affiliées à des fins conformes à cette politique de
confidentialité.
Carrefour
En vous connectant à www.maboutiqueloop.fr, vous acceptez de partager certaines informations personnelles avec Carrefour,
notamment pour vous fournir des services, pour communiquer avec vous, pour vous fournir des publicités, pour vous conformer aux
lois, pour créer des données anonymes et / ou pour la conformité / prévention de la fraude et la sécurité, pour la recherche et le
développement, dans le respect des lois applicables.
Les fournisseurs de services
Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des particuliers pour gérer et fournir les services en notre nom (tels que les
services d'assistance à la clientèle, d'hébergement et de stockage, d'analyse, de messagerie, de marketing / publicité et de gestion de
base de données). Ces tiers peuvent utiliser vos informations uniquement selon les directives de la Société et d'une manière conforme
à la présente Politique de Confidentialité, et il est interdit d'utiliser ou de divulguer vos informations à d'autres fins.
Traitement des paiements tiers
Pour les paiements en ligne, nous utilisons les services de paiement Authorize.net (https://www.authorize.net/). Nous traitons,
enregistrons et conservons uniquement les quatre (4) derniers chiffres et la date d'expiration de votre carte de crédit afin que nous
puissions l'afficher pour vous et pouvoir vous le rappeler avant son expiration. Nous ne partagerons les données de transaction avec
nos prestataires de services de paiement que dans la mesure nécessaire pour traiter vos paiements, rembourser ces paiements et traiter
les réclamations et les questions relatives à ces paiements et remboursements. Pour plus d'informations sur le traitement des paiements
ou sur la sécurité des données et la confidentialité des données, veuillez consulter https://www.authorize.net/about-us/privacy/.
Conseillers professionnels
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des conseillers professionnels, tels que des avocats, des banquiers, des
auditeurs et des assureurs, le cas échéant dans le cadre des services professionnels qu’ils nous ont rendus.
Conformité aux lois et application de la loi ; Protection et sécurité
La Société peut divulguer des informations vous concernant à des fonctionnaires, à des responsables de l'application de la loi ou à des
personnes privées conformément à la loi, et divulguer et utiliser les informations que nous estimons nécessaires ou appropriées pour
(a) se conformer aux lois applicables, aux demandes légales et aux procédures judiciaires, telles que répondre aux assignations à
comparaître ou aux demandes des autorités gouvernementales; (b) appliquer les termes et conditions qui régissent le service; (c)
protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité, nos biens et / ou ceux de vous ou d’autres personnes; et (d) protéger, enquêter et
dissuader contre les activités frauduleuses, nuisibles, non autorisées, contraires à l'éthique ou illégales.
Transferts commerciaux
La Société peut vendre, transférer ou partager de quelque manière que ce soit tout ou partie de son entreprise ou de ses actifs, y
compris vos informations personnelles, dans le cadre d’une transaction commerciale (ou d’une transaction potentielle), telle qu’une
fusion, une consolidation, une acquisition, une réorganisation ou une vente d’actifs en cas de faillite, auquel cas nous ferons des efforts
raisonnables pour obliger le destinataire à respecter la présente Politique de Confidentialité.
SNS
Les Services peuvent vous permettre de publier du contenu sur des réseaux sociaux (SNSs). Si vous choisissez de le faire, nous
fournirons des informations à ces SNSs conformément à vos choix. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes l'unique responsable
de votre utilisation de ces sites Web et qu'il vous incombe de vérifier les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité du
site Web ou du service applicable. Nous ne serons pas tenus responsables de : (i) la disponibilité ou l'exactitude de ce site Web ou de
ce service ; (ii) le contenu, les produits ou services sur ou la disponibilité de ce site Web ou service ; ou (iii) votre utilisation d'un tel
site Web ou service.

Partenaires tiers
En plus du partage décrit ci-dessus, nous pouvons partager vos informations avec des partenaires tiers. Si vous vous enregistrez sur le
microsite de Davos www.maboutiqueloop.fr , nous vous demanderons votre consentement pour partager des données personnelles
telles que votre nom et votre adresse personnelle avec les partenaires LOOP afin de recueillir les impressions des consommateurs,
conformément aux lois et réglementations en vigueur en matière de protection des données.
Un tel partage peut créer un lien vers des sites Web tiers et des services indépendants de notre volonté. Nous ne sommes pas
responsables de la sécurité ou de la confidentialité de toute information recueillie par ces tiers, qui fonctionnent conformément à leurs
politiques de confidentialité respectives.

5. Vos choix
Accéder, mettre à jour, corriger ou supprimer vos informations
Tous les titulaires de compte d'entreprise peuvent consulter, mettre à jour, corriger ou supprimer les informations personnelles de leur
compte en se connectant à leur compte. Les titulaires de comptes d’entreprise peuvent également nous contacter à l’adresse
serviceclient@maboutiqueloop.fr pour accomplir les tâches susmentionnées ou si vous avez des demandes ou des questions
supplémentaires.
Communications marketing
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir d'e-mails liés au marketing en vous connectant et en modifiant les paramètres de votre compte,
en cliquant sur un lien au bas de chaque e-mail ou en nous contactant à serviceclient@maboutiqueloop.fr. Vous pouvez continuer à
recevoir des courriels liés au service et autres courriels non commerciaux.
Témoignages
Si vous nous avez donné votre consentement pour publier des évaluations / commentaires ou un témoignage sur nos Sites, mais que
vous souhaitez le mettre à jour ou le supprimer, veuillez nous contacter.
Choisir de ne pas partager vos informations personnelles
Si la loi nous oblige à collecter vos informations personnelles ou si nous avons besoin de vos informations personnelles afin de vous
fournir les Services, si vous ne fournissez pas ces informations à la demande (ou si vous demandez ultérieurement de les supprimer),
nous ne pouvons pas être en mesure de vous fournir les services et peut devoir fermer votre compte. Nous vous indiquerons les
informations que vous devez fournir pour recevoir les services en les désignant comme requis dans les services ou par tout autre
moyen approprié.
Autres informations importantes sur la confidentialité

6. Sécurité
La sécurité de vos informations personnelles est importante pour nous. Nous prenons un certain nombre de mesures
organisationnelles, techniques et physiques destinées à protéger les informations personnelles que nous recueillons, à la fois lors de
leur transmission et après leur réception. Cependant, aucune mesure de sécurité n'est sécurisée à 100% et nous ne pouvons garantir la
sécurité de vos informations. Nous nous conformerons aux lois et réglementations en vigueur nous obligeant à vous avertir en cas de
violation de vos informations personnelles par une violation de nos mesures de sécurité.

7. Les enfants
Nos services ne sont pas destinés aux enfants de moins de 16 ans. Si un parent ou un tuteur apprend que son enfant nous a fourni des
informations sans son consentement, il doit nous contacter. Si nous apprenons que nous avons recueilli des informations personnelles
sur un enfant de moins de 16 ans, nous les supprimerons de nos fichiers dans un délai raisonnable.

8. Données personnelles sensibles
Nous vous demandons de ne pas nous envoyer et de ne pas divulguer de données personnelles sensibles (numéros de sécurité sociale,
informations relatives à l'origine raciale ou ethnique, opinions politiques, religion ou autres convictions, santé, données biométriques
ou génétiques, antécédents criminels ou autres appartenances à un syndicat) sur ou via le site ou autrement pour nous.
Si vous nous envoyez ou nous divulguez des données personnelles sensibles lorsque vous utilisez le Site, vous devez consentir à notre
traitement et à notre utilisation de ces données personnelles sensibles conformément à la présente Politique de Confidentialité. Si vous
ne consentez pas au traitement et à l'utilisation de ces données personnelles sensibles, vous ne devez pas soumettre de telles données
personnelles sensibles sur notre Site.

9. Transfert international
La société a son siège aux États-Unis et des filiales et des fournisseurs de services dans d'autres pays. Vos informations personnelles
peuvent être transférées aux États-Unis ou ailleurs qu'en dehors de votre état, de votre province, de votre pays ou de toute autre
juridiction gouvernementale où les lois en matière de confidentialité peuvent ne pas être aussi protectrices que celles de votre
juridiction.
Les utilisateurs de l'Union européenne doivent lire les informations importantes fournies ci-dessous dans Informations
complémentaires destinées aux utilisateurs de l'Union européenne sur le transfert d'informations personnelles en dehors de l'Espace
économique européen.
Sites et services tiers
Les services peuvent contenir des liens vers d'autres sites Web et services. Ces liens ne constituent pas une approbation, une
autorisation ou une représentation du fait que nous sommes affiliés à ce tiers. Nous n'exerçons aucun contrôle sur les sites Web ou les
services de tiers et ne sommes pas responsables de leurs actions. D'autres sites Web et services suivent des règles différentes
concernant l'utilisation ou la divulgation des informations personnelles que vous leur communiquez. Nous vous encourageons à lire
les politiques de confidentialité des autres sites Web que vous visitez et des services que vous utilisez.

10. Contenu généré par l'utilisateur
Nous pouvons mettre à disposition sur nos Sites, ou un lien vers, des fonctionnalités vous permettant de partager des informations en
ligne (par exemple, sur des forums de discussion, dans des zones de discussion en ligne, lors du téléchargement de fichiers, lors
d'événements, etc.). Sachez que chaque fois que vous divulguez volontairement des informations personnelles en ligne, celles-ci
deviennent publiques et peuvent être collectées et utilisées par d'autres. Nous n'avons aucun contrôle sur, et n'assumons aucune
responsabilité pour l'utilisation, le stockage ou la diffusion de telles informations personnelles divulguées publiquement. En publiant
des informations personnelles en ligne sur des forums publics, vous pouvez recevoir des messages non sollicités d'autres parties.

11. Changements à cette politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier cette Politique de Confidentialité à tout moment. Nous vous encourageons à consulter
régulièrement cette page pour obtenir les informations les plus récentes sur nos pratiques de confidentialité. Si nous apportons des
modifications à cette Politique de Confidentialité, nous les publierons sur le site et mettrons à jour la date de la dernière mise à jour cidessus. Si nous apportons des modifications importantes à cette Politique de Confidentialité, vous en serez informé par e-mail (si vous
avez un compte sur lequel nous avons vos informations de contact) ou par le biais des services que nous pensons raisonnablement
susceptibles de vous atteindre. Nous obtiendrons votre consentement à toute modification importante de la Politique de Confidentialité
si et où cela est requis par les lois applicables en matière de protection des données.
Toute modification de cette Politique de Confidentialité entrera en vigueur lors de la publication des nouvelles conditions et / ou lors
de la mise en œuvre des nouvelles modifications du Service (ou tel qu'indiqué au moment de la publication). Dans tous les cas, votre
utilisation continue du service après la publication de toute Politique de Confidentialité modifiée indique votre acceptation des termes
de la Politique de Confidentialité modifiée.

12. Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre Politique de Confidentialité, n'hésitez pas à nous envoyer un email
à l'adresse serviceclient@maboutiqueloop.fr ou à l'adresse suivante :
TerraCycle, Inc.
5 Wadsworth Road, Perivale
London, UB67JD
United-Kingdom

13. Informations complémentaires pour les utilisateurs de l'Union européenne
Informations personnelles
Les références aux « informations personnelles » dans la présente Politique de Confidentialité sont équivalentes aux « données
personnelles » régies par la législation européenne sur la protection des données.
Responsable de traitement et délégué à la protection des données
L’entreprise est responsable du traitement de vos informations personnelles aux fins de la législation européenne sur la protection des
données. Voir la section Contactez-nous ci-dessus pour les coordonnées.
Bases légales pour le traitement
Nous n'utilisons que vos informations personnelles comme le permet la loi. Nous sommes tenus de vous informer des bases juridiques
de notre traitement de vos informations personnelles, qui sont décrites dans le tableau ci-dessous. Si vous avez des questions sur le
fondement juridique du traitement de vos informations personnelles, contactez-nous à l’adresse serviceclient@maboutiqueloop.fr.
But du traitement (cliquez sur le lien pour
plus de détails)
Pour fournir les Services
Pour communiquer avec vous
Pour vous fournir de la publicité
Pour créer des données anonymes
Pour la conformité, la prévention de la fraude
et la sécurité
Pour se conformer à la loi
Avec votre consentement

Base légale
Le traitement est nécessaire pour exécuter le contrat régissant notre
fourniture des Services ou pour prendre les mesures que vous avez
demandées avant de souscrire aux Services.
Ces activités de traitement constituent nos intérêts légitimes. Nous nous
assurons de prendre en compte et d'équilibrer tout impact potentiel sur vous
(à la fois positif et négatif) et vos droits avant de traiter vos informations
personnelles dans l'intérêt de nos intérêts légitimes. Nous n'utilisons pas vos
informations personnelles pour des activités où nos intérêts sont remplacés
par l'impact que vous subissez (à moins que nous n'ayons votre consentement
ou que nous ne l'ayons autrement requis ou autorisé par la loi).
Le traitement est nécessaire pour respecter nos obligations légales
Le traitement est basé sur votre consentement. Lorsque nous nous fions à
votre consentement, vous avez le droit de le retirer à tout moment de la
manière indiquée dans le service ou en nous contactant à
serviceclient@maboutiqueloop.fr.

Utiliser à de nouvelles fins
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour des raisons non décrites dans la présente Politique de Confidentialité, dans
les cas permis par la loi et compatibles avec le but pour lequel nous les avons collectées. Si nous devons utiliser vos informations
personnelles à des fins non liées, nous vous en informerons et vous expliquerons le fondement juridique applicable.

Communications marketing
Par défaut, vous ne devriez pas recevoir de communications marketing. Si nous souhaitons vous envoyer une communication
marketing, vous devez au préalable indiquer votre intérêt à accepter les communications. Lorsque vous remplissez un contact ou un
autre formulaire, si vous cliquez sur « Inscrivez-moi à la newsletter » lors de votre inscription, vous choisissez de recevoir des e-mails
de communication marketing. Vous pouvez ultérieurement activer ou désactiver les informations de votre compte.
Conservation
Nous ne conserverons vos informations personnelles que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels nous les avons
collectées, notamment aux fins de satisfaire à toute exigence légale, comptable ou en matière de reporting.
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des informations personnelles, nous prenons en compte la quantité, la nature et la
sensibilité des informations personnelles, le risque de préjudice résultant d'une utilisation ou d'une divulgation non autorisée de vos
informations personnelles, des objectifs pour lesquels nous traitons vos informations personnelles nous pouvons atteindre ces objectifs
par d'autres moyens, ainsi que par les exigences légales applicables.
Selon la loi, nous devons conserver des informations de base sur nos clients (y compris les contacts, l’identité, les
Informations sur les transactions) pour des exigences légales ou réglementaires, cela peut inclure, sans toutefois s'y limiter, des fins
fiscales et d'audit.
Dans certaines circonstances, nous pouvons anonymiser vos informations personnelles (afin qu'elles ne puissent plus être associées à
vous), auquel cas nous pouvons utiliser ces informations indéfiniment sans vous en avertir davantage.
Vos droits
Les lois européennes sur la protection des données vous accordent certains droits concernant vos informations personnelles. Vous
pouvez nous demander de prendre les mesures suivantes en ce qui concerne les informations personnelles que nous détenons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer. Connaître la collecte et l'utilisation d'informations personnelles
Se désabonner. Arrêter de vous envoyer des communications marketing directes. Vous pouvez continuer à recevoir des
courriers électroniques liés au service et autres courriers électroniques non commerciaux.
Accès. Vous fournir des informations sur le traitement de vos informations personnelles et vous donner accès à vos
informations personnelles.
Corriger. Mettre à jour ou corriger les inexactitudes dans vos informations personnelles.
Effacer. Supprimer vos informations personnelles.
Transfert. Transférer une copie électronique de vos informations personnelles vers vous ou un tiers de votre choix.
Restreindre. Limiter le traitement de vos informations personnelles.
Opposition. S'opposer à notre confiance dans nos intérêts légitimes en tant que base du traitement de vos informations
personnelles.

Vous pouvez soumettre ces demandes par courrier électronique à serviceclient@maboutiqueloop.fr ou à notre adresse postale indiquée
ci-dessus. Nous pouvons demander des informations spécifiques pour confirmer votre identité et traiter votre demande. La loi
applicable peut nous obliger à décliner votre demande. Si nous refusons votre demande, nous vous expliquerons pourquoi, sous
réserve de restrictions légales. Si vous souhaitez déposer une plainte concernant vos informations personnelles ou une réponse à vos
données personnelles, veuillez nous contacter. Vous pouvez trouver votre régulateur de protection des données ici.
Transfert de données transfrontalier
Lorsque nous transférons vos informations personnelles hors de l’Espace économique européen vers des pays non considérés par la
Commission européenne comme offrant un niveau adéquat de protection des informations personnelles, le transfert reposera sur l'une
des garanties suivantes, reconnues par la Commission européenne comme assurant une protection adéquate des données personnelles,
lorsque requis par la législation de l'UE sur la protection des données :
•
•

Le pays auquel nous transmettons les informations personnelles peut être approuvé par la Commission européenne ou ;
Le destinataire peut avoir signé un contrat spécifique approuvé par l’Européen offrant une protection adéquate des
informations personnelles. Pour plus de détails, voir le site Web de la Commission européenne sur les contrats types de
transfert de données à caractère personnel à des pays tiers, ou ;

•

Pour les transferts à des tiers aux États-Unis, veiller à ce qu'ils participent au cadre de protection de la vie privée UE-ÉtatsUnis ;

Veuillez nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur le mécanisme spécifique que nous utilisons lors du transfert
de vos informations personnelles hors de l’Espace économique européen.

