POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
meubl'affaires
1. PRINCIPE GÉNÉRAUX
Nous considérons que vos données personnelles (votre nom, votre adresse
postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail) ainsi que toute
donnée communiquée sur notre site Internet ou générée par votre navigation
constituent des données confidentielles. Conformément aux obligations légales
nous conservons ces informations dans des conditions de sécurité renforcées et
selon des durées limitées dans le temps proportionnelles aux finalités pour
lesquelles vous nous les avez communiquées. Ces informations ne sont
accessibles qu'à notre personnel et ne sont utilisées que dans le cadre des
finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées.
2. VISITE SUR NOTRE SITE INTERNET
D’une manière générale, vous pouvez visiter notre site Internet
qu’aucune information personnelle ne soit enregistrée à votre insu.

sans

3. APPLICATION MOBILE
Notre application n'a pas pour vocation de faire quoi que ce soit avec vos
données. Nous croyons que ces informations sont les vôtres uniquement. Nous
ne stockons ni ne transmettons vos données personnelles, ni n'incluons aucun
logiciel de publicité ou d'analyse qui communique avec des tiers, même dans nos
applications gratuites. Les applications sur iPad ne collectent, de manière
générale, aucune information individuelle, ni ne se connectent à Internet. Ce ne
sont que des calculateurs. Contactez-nous si vous avez d'autres questions.
4. CONSERVATION DES DONNÉES

Les données enregistrées sur ce site sont uniquement celles enregistrées
par le biais :

du formulaire de contact du site : elles ne sont utilisées que dans une
finalité de traitement de votre demande et ne sont communiquées à
personne. Ces données sont conservées 1 an maximum. Après cette
échéance, elles sont automatiquement supprimées de nos bases de
données.
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5. PROCÉDURE DE RECTIFICATION ET SUPPRESSION DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES

En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978,
l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et
d'opposition de ses données personnelles.
Pour exercer ce droit il vous suffit de contacter soit :

L’agence responsable du site
Par voie postale à :
ZÉBULON CRÉATION
9E rue Louis Pergaud
25000 Besançon
Ou par téléphone au : 06 78 23 82 90
Ou par email à : contact@zebulon-creation.com

L’administrateur du site
Nom : Dominique VERDIN
Par voie postale à :
15 BIS rue de Dôle
25000 Besançon

Ou par téléphone au : 03 81 51 67 87
Ou par email à : meubaffaires@hotmail.com

6. DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES
Toutes les demandes de rectification ou de suppression de données sont traitées
dans un délai de 15 jours maximum.
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7. RÉCAPITULATIF DES DONNÉES ENREGISTRÉES

Vos informations issues du formulaire de contact
Stockage : OUI
Finalité : Pouvoir vous répondre dans le cadre de votre demande.
Durée de conservation : 1 an maximum. Après cette échéance,
elles sont automatiquement supprimées de nos bases de données.

Action : Rectification
Autonomie : NON
Comment : Procédure de rectification
Délai de traitement : 15 jours
Action : Suppression
Autonomie : NON
Comment : Procédure de suppression
Délai de traitement : 15 jours
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