ORIGAMI ET CREATIONS
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - RGPD
La société ORIGAMI ET CREATIONS souhaite être la plus transparente possible concernant les modalités de
collecte, d'utilisation et de stockage de vos informations personnelles.
1. QUELLES DONNEES SONT COLLECTEES ?
Données que vous nous fournissez



Formulaire de contact : lors du remplissage du formulaire de contact, sont collectés vos nom, prénom,
adresse électronique, numéro de téléphone, adresse postale et message
Commande : lors de vos commandes en ligne, sont collectés vos nom, prénom, adresse mail, adresse
postale, pays, région

Données que nous recueillons




Sur notre site web : nous ne collecterons aucune donnée personnelle vous concernant (par exemple
votre nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail), à moins que vous ne choisissiez
volontairement de nous les communiquer (par exemple, par le biais de notre formulaire de contact), que
vous ne donniez votre accord ou que la réglementation applicable en matière de protection de données
personnelles ne nous y autorise.
Les cookies : voir détails ci-dessous.

2. LES COOKIES
Cette rubrique < COOKIES > vous permet d'en savoir plus sur l'origine et l’usage des informations de navigation
traitées à l’occasion de votre consultation de notre site et sur vos droits.
Cette rubrique est donc importante pour vous qui souhaitez avoir une expérience positive et confiante de nos
services et pour nous qui souhaitons répondre de manière précise et complète à vos questions.
Ainsi, lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.) sur notre site sont susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" installés
sur votre terminal. Sachez que seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations
qui y sont contenues.
Quels cookies nous émettons sur le site internet
Lorsque vous vous connectez à notre site, nous pouvons être amenés à installer divers cookies dans votre
terminal nous permettant de reconnaître le navigateur de votre terminal pendant la durée de validité du cookie
concerné.
Ces Cookies nous permettent :
 d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des diverses éléments composant
notre site (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l’intérêt et l’ergonomie
de nos services.
 d'adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue utilisée,
résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc) lors de vos visites sur notre site, selon les
matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre terminal comporte.
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Si vous partagez l’utilisation de votre terminal avec d’autres personnes
Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres de votre
navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.
Vos choix concernant les cookies
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour gérer les cookies. Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre
sera susceptible de modifier votre navigation sur lnternet et vos conditions d'accès à certains services nécessitant
l'utilisation de Cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment d'exprimer et de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les
moyens décrits ci-dessous.
Les choix qui vous sont offerts par votre logiciel de navigation Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation
de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou, au contraire, qu'ils soient rejetés, soit
systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre logiciel de navigation de
manière à ce que l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu'un cookie
soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
L'accord sur les Cookies
L'enregistrement d'un cookie dans un terminal est essentiellement subordonné à la volonté de l'utilisateur du
terminal, que celui-ci peut exprimer et modifier à tout moment et gratuitement à travers les choix qui lui sont offerts
par son logiciel de navigation.
Si vous avez accepté dans votre logiciel de navigation l'enregistrement de cookies dans votre terminal, les
cookies intégrés dans les pages et contenus que vous avez consultés pourront être stockés temporairement dans
un espace dédié de votre terminal. lls y seront lisibles uniquement par leur émetteur.
Le refus des Cookies
Si vous refusez l’enregistrement dans votre terminal des cookies que nous émettons, ou si vous supprimez ceux
que nous y avons enregistrés, vous ne pourrez plus bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont
néanmoins nécessaires pour naviguer dans certains espaces de notre site. Tel serait le cas si vous tentiez
d'accéder à nos contenus ou services qui nécessitent de vous identifier. Tel serait également le cas lorsque nous
ne pourrions pas reconnaître, à des fins de compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par votre terminal,
ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis lequel votre terminal semble connecté à lnternet, le
cas échéant, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos
services résultant de l’impossibilité pour nous d'enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à leur
fonctionnement et que vous auriez refusés ou supprimés,
3. UTILISATION DE VOS DONNEES
Nous utilisons les informations que vous nous transmettez pour répondre à vos questions, traiter vos commandes,
vous transmettre des informations particulières relative à notre entreprise et nos produits.
De plus, afin de renforcer notre relation commerciale, nous pouvons être amenés à :
 Traiter les données personnelles pour mieux comprendre vos besoins et la manière dont nous pouvons
améliorer nos produits et nos services.
 Vous contacter au sujet d'une offre correspondant à vos besoins ou pour réaliser des enquêtes afin de
mieux cerner vos attentes.
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Bien entendu, à tout moment vous pouvez nous contacter (origamietcreations@gmail.com) si vous ne souhaitez
pas que vos données personnelles soient collectées pour rester en contact.
4. PROTECTION DE VOS DONNEES
ORIGAMI ET CREATIONS s'engage à protéger vos données personnelles. Nous ne procédons pas à la vente,
location ou encore à des transferts de base de données à des entreprises tierces.
Aucune de vos données ne sont envoyées à l’internationale.
5. CONSERVATION DES DONNÉES
ORIGAMI ET CREATIONS conserve les données des clients ou prospects pendant une durée de cinq années à
compter de la fin des relations. Ce délai court à compter de la dernière commande. A l’issue de ce délai, les
données du client ou prospect seront archivées.
6. DONNÉES BANCAIRES
Lorsque vous passez commande sur origamietcreations.com, aucune donnée n’est collectée ou stockée. Le site
origamietcreations.com utilise les services de Stripe qui crypte vos données bancaires pour les rendre
inaccessibles durant la transaction. Pour en savoir plus sur Stripe, consultez la page « paiement sécurisé »
présent sur la page d’accueil du site origamietcreations.com.

7. VOS DROITS
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen 20161679 du 27
avril2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants :
 Exercer votre droit d'accès, pour connaître les données personnelles qui vous concernent.
 Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes.
 Demander la portabilité ou la suppression de vos données.
 Demander la limitation du traitement de vos données.
 Vous opposez, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données.
 Vous opposez ou retirez votre consentement à l'utilisation par nos services de vos coordonnées pour
l'envoi de nos promotions, sollicitations via courriers électroniques, appels téléphoniques et courriers
postaux.
Vous pouvez exercer vos droits,
 Soit par courriel : origamietcreations@gmail.com
 Soit par courrier postal à l'adresse suivante :
ORIGAMI ET CREATIONS
4 rue des Frênes
67150 LIMERSHEIM
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (plus d'informations sur https://www.cnil.fr/fr) .
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