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Pour tout retour ou échange, contâctez-moi sous 3 jours maximum après réceptiorq I'article devant êÎre retoumé sous 7 jours maximum après
réception. Les fiais de retour des articles, ainsi que les frais d'envoi d'un nouvel article, dans le cas d'un échange, restent à la charge du client.

POLITIQT]E DE CONFIDENTIALNÉ

Les informations que je collecte : Pour traiter votre commande, vous devez me foumir certaines informations (que vous avez autorisé Un Grand
Marché à me transmettre), et notarnment vos nom, e-mail, adresse postale, coordonnées de paiement, ainsi que le descriptifdu produit que vous
commandez. Vous pouvez également décider de me communiquer certaines informations personnelles complémentaires (pour une commande
personnalisée par exemple), en me contactant directement.
Pourquoi j'ai besoin de vos informations et comment je les utilise : Je m'appuie sur un c€rtain nombre de bases légales pour recueillir, utiliser et

partager vos informations, et notamment :

- pour vous foumir mes services, par exemple lorsquej'utilise vos informations pour traiter votre commande, résoudre un litige ou assurer le
service client ;

- lorsque vous m'avez donné votre consentement explicite ;

- si nécessaire, pour r@ondre à une obligation légalg un arrêtjuridique ou en lien avec une demande de lajusüce comme par exemple le fait
de conserver des informations concemant vos achats dans le cadre de la législation fiscale ; et si nécessaire, pour servir mes intérêts
Iégitimes, dans le cas où ces intérêts légitimes ne sont pas invalidés par vos droits ou vos intérêts, tels que l) foumir et améliorer mes

services. J'utilise vos informations pour foumk les services que vous m'avez demandés et dans mon intérêt légitime à arnéliorer ces

services ; et 2) le respect du Règlement des vendeurs et des Conditions d'utilisation d'Un Grand Marché. Jutilise vos informations, si
nécessaire, pour me conformer à mes obligdions definies par le Règlernent des vendeurs et les Conditions d'utilisation d'Un Grand
Marché.

Les informations conc€mant mes clients sont importantes pour mon activité. Je no partage vos informations personnelles que pour un nombre hès
limité de raisons, ainsi que dans un nombre limité de circonstances telles que :

- Je paûage vos informations avec Un Grand Marché lorsque cela est nécessaire pour vous foumir mes services et me conformer à mes

obligations définies par le Règlement des vendeurs et les Conditions d'utilisalion d'Un Grand Marché

- Des foumisseurs de services. J'ai recours à certaines tierces parties en lesquelles j'ai confiance pour exécuter certaines actions ou foumir
certains services destinés à ma boutique, des entreprises de transport par exemple. Je peux avoir à partager vos informations personnelles
avoc ces üerces parties, mais rmiquement c€lles qui sont indispensables à la réalisation de ces services.

- Le respect de la législation. Je peux avoir à recueillir, utiliser, conserver et partager vos infomrations sije pense en touto bonne foi que cela
est nécessaire et raisonnable pour : (a) répondre à un processus juridique ou rme demande de l'état ; (b) faire appliquer mes accords, mes
conditions ou mes reglements ; (c) emfecher, enquêter sur ou gé.er toute fraude ou autre activité illegalo, ou tout problème technique ou de
séclrité ; ou (d) protéger les droils, la propriéte et la sécurité de mes clients ou d'autres personnes.

Conservation des données : Je conserve vos inôrmations uniquement aussi longtemps que nécessaire pour vous foumir mes services et aux fins
établies dans mes règles de confidentialité. Je peux également avoir à conserver ces informations pour me conformer à des obligations législatives et
juridiques, résoudre des litiges et faire appliquer mes engagements.

Vos droits : Si vous êtes résident de certains territoires, et notamment de l'Union Européerure, vous disposez de certains droits relatifs à vos
informations personnelles. Certains de ces droib s'appliquent de façon générale, et d'autres uniquement dans des cas limiGs. Ces droits sont décrils ci-
dessous :

- Accéder. Vous pouvez avoir le droit d'accéder aux informations personnelles queje détiens vous concemant et d'en recevoir une copie en
me contactant. Vous trouverez mes coordonnees plus bas.

- Se plaindre. Si vous résidez dans I'Union européenne et que vous souhaitez manifester une inquiétude quant à mon utilisation de vos
informations (et sans portff atteinte aux autres droits dont vous pouvezWenéficier), vous puvezle faire auprès de vos autorités locales de
protection des données.

Comment me contacter : Dans le cadre de la loi europeenne sur la protection des données, je soussignée, CTIANGEY Sylvette, suis le contrôleur de
donnees en ce qui conceme vos informations personnelles. Pour touûe question ou préoccupatiorl vous pouvez me contacter par e-mail à
s.changey@orange.fr, vous pouvez également m'envoyer un courrier postal à I'adresse :

CHANGEY Sylvette

7 Route du Bourg

Les Cyprès
17360 LACLOTTE

ou me téléphoner au 06.95.83.90.54


