PAPILLON MAUVE OBJETS TENDANCE
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Responsabilité et Politique de confidentialité des données personnelles
1 Responsabilité
Dans le processus de vente en ligne, PAPILLON MAUVE n'est tenu que par une obligation
de moyens.
Sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau
internet tel que perte de données, intrusion, rupture de services ou tout autre problème
involontaire. Sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de défaillance de la poste ou du
transporteur dans le processus de livraison.
PAPILLON MAUVE est responsable du traitement des données personnelles collectées sur le
site.
2 Collecte des données
PAPILLON MAUVE recueille des informations lorsque le Client s'inscrit sur le site, lorsqu'il
se connecte à son compte, fait un achat ou lorsqu'il se déconnecte.
3 Destination des données collectées et confidentialité
Papillon Mauve est seul propriétaire des informations recueillies sur le site. Les données
personnelles du client ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre
société pour n’importe quelle raison, sans le consentement du client, en dehors de ce qui est
nécessaire pour répondre à une demande et / ou une transaction, comme par exemple pour
expédier une commande.
Les données personnelles collectées par PAPILLON MAUVE sont utilisées pour traiter les
commandes passées sur le site (livraisons, factures) et gérer le service après vente. A ce titre,
elles peuvent être transmises, en tout ou partie, à nos prestataires de moyens de paiement ou
de sécurisation des paiements, nos prestataires de livraison et le cas échéant, à nos
fournisseurs si ces derniers sont en charge de la livraison de tout ou partie de la commande
passée par le client sur le site.
PAPILLON MAUVE peut également utiliser les données personnelles du client à des fins
d'informations et de prospection commerciales, soit après avoir recueilli expressément son
consentement, soit dans les limites autorisées par la loi. A tout moment, si le client ne
souhaite plus recevoir de prospection commerciale, il peut se désinscrire via le formulaire
contact, soit en cliquant sur ce lien : désinscription newsletter.
PAPILLON MAUVE peut également utiliser les données personnelles du client pour
répondre aux éventuelles obligations légales et/ou règlementaires.

Il est rappelé que le client dont les données à caractère personnel sont traitées bénéficie des
droits d’accès, de rectification, de mise à jour, et d’opposition au traitement de ses données à
caractère personnel.
Le Client peut exercer ces droits en adressant un e-mail à service-clients@objetstendance.com ou par courrier à l'adresse suivante : PAPILLON MAUVE - Objets Tendance,
30 rue de Dantzig, 75015 PARIS.
4 Cookies
Le site utilise les cookies. Un cookie est une information déposée, par votre navigateur, sur
votre ordinateur (ou périphérique portable), à la demande des sites (et autres serveurs Web
avec lesquels ils interagissent) que vous visitez.
Il contient plusieurs données d'identification et de navigation, stockées dans un fichier.
Les cookies utilisés par le site sont émis par nous-mêmes dans le but de :
- collecter des informations relatives à la navigation Web du client,
- mémoriser les informations d'identification du client sur le site,
- gérer le panier de commande du client. Lorsque le client accède au site depuis un site
partenaire, un cookie spécifique est susceptible d'être émis dans le but d'établir des statistiques
de fréquentation en provenance de ce site partenaire.
D'autres cookies sont susceptibles d'être émis par des services externes utilisés sur le site pour
l'analyse d'audience et la mesure de performances.
En poursuivant sa navigation sur le site, le client accepte l'utilisation des cookies.
Le Client peut cependant choisir de les désactiver à tout moment en suivant les information de
paramétrage fournies par son navigateur. Les règles de paramétrage des cookies varient selon
les navigateurs. Pour connaître leur fonctionnement et les personnaliser, rendez-vous dans le
menu d'aide de votre navigateur Web.
Le client est informé que tout paramétrage entrepris sur son navigateur Web, concernant
l’acceptation ou le refus des cookies, est susceptible de modifier sa navigation sur Internet et
sur le site Objets Tendance, ainsi que les conditions d'accès à certains services nécessitant
l'utilisation de ces mêmes cookies.
5 Consentement
En poursuivant sa navigation sur le site, le client consent à la politique de confidentialité du
site.

