Ce document décrit les règles concernant l'utilisation de vos données personnelles sur le site
https://www.clubpetitesstars.com. Dernière mise-à-jour le 15 décembre 2018.
NOUS UTILISONS VOS DONNÉES PERSONNELLES DANS 4 CAS:
1. Pour disposer de vos coordonnées afin de vous envoyer vos lots quand vous participez à des jeux concours. Ces
données sont utilisées uniquement par nos services et ne sont pas transmises à des tiers.
2. Pour valider, honorer et livrer les commandes que vous passez sur notre site. Certaines de vos coordonnées, telles
que votre nom ou votre adresse, sont susceptibles d'être transmises à des tiers si nécessaire (fournisseur, livraison...).

3. Pour retrouver le compte à créditer lors que vous utilisez un coupon. Ces données sont utilisées uniquement par nos
services et ne sont pas transmises à des tiers.
4. Pour vous envoyer une newsletter mensuelle, si vous avez choisi de vous y inscrire.
LE CYCLE DE VIE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES EST LE SUIVANT:
1. Navigation en mode non connecté:
Les seules informations que nous imposons est un cookie permettant de conserver votre session active. Ce cookie
est utilisé par PHP, le langage utilisé par le serveur Universal pour construire les pages que vous consultez.
2. Inscription:
Quand vous décidez de vous inscrire, vous devez fournir vos coordonnées personnelles ainsi qu'un email et un mot
de passe. Ces données sont stockées sur le serveur (mot de passe crypté) afin de permettre votre authentification
future et de vous éviter d'avoir à ressaisir vos coordonnées à chaque fois que vous passez une commande.
3. Suppression de votre compte:
Si vous décidez de supprimer votre compte, nous effaçons toutes les données personnelles vous concernant, à
savoir: l'historique d'utilisation de vos coupons, les informations relatives aux commandes que vous avez passées
sur le site et les coordonnées rattachées à votre profil. Nous gardons cependant votre identifiant unique, devenu
anonyme, afin de conserver le lien entre un client et ses commandes, car il est nécessaire pour notre système interne
de comptabilité.
4. Newsletter :
Votre email est transmis depuis notre serveur vers le serveur de gestion de la newsletter. Ce serveur est hébergé et
géré par la société Mailchimp en conformité avec le RGPD.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter les conditions générales d'utilisation disponibles ici:
https://www.clubpetitesstars.com/pdf/Reglement_ClubPetitesStars_Decembre_2018.pdf
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