
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

1.Collecte de l’information
A l’occasion de l’utilisation du site www.ccomcandy.fr des informations peuvent êtres recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire 
desquels l’utilisateur a accédé au site www.ccomcandy.fr, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) 
de l’utilisateur.
 
2. Utilisation des informations
En tout état de cause www.ccomcandy.fr ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de 
certains services proposés par le site www.ccomcandy.fr .L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, 
notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site www.ccomcandy.fr l’obligation ou 
non de fournir ces informations.
Elles ont pour but d’identifier le client, d’enregistrer sa demande pour pouvoir faire un suivi commercial.
 
3. Confidentialité de vos données personnelles
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues, 
échangées, transférées, ou données à une autre société pour n’importe quelle raison, sans votre consentement,
 
4. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à des tiers.
RGPD
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’utilisateur du site dispose d’un droit 
d’accès, de modification, et de suppression des données le concernant en adressant un courrier à : ccomcandy@gmail.com
 
 
5. Protection des informations
Nous mettons en œuvre une variété de mesures de sécurité pour préserver la sécurité de vos informations personnelles. Nous 
utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour protéger les informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons 
également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la factu-
ration ou le service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour 
stocker des informations personnelles identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.
Est-ce que nous utilisons des cookies ?
Oui. Nos cookies améliorent l’accès à notre site et identifient les visiteurs réguliers. En outre, nos cookies améliorent l’expérience 
d’utilisateur grâce au suivi et au ciblage de ses intérêts. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des 
informations personnelles identifiables sur notre site.
Vous êtes libre d’accepter les cookies ou de les rejeter mais certains services du site www.ccomcandy.fr pourraient ne pas fonc-
tionner du fait du rejet des cookies.
 
 
6. Consentement
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.


