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1.  TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DE L’ACHETEUR

1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, le Vendeur a procédé le 6 décembre 2016 auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
à la déclaration (déclaration n° 201 34 460 V 0) préalable du traitement qu’il opère sur les données personnelles concernant 
ses Acheteurs, conformément à la norme simplifiée n°48 (délibération CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création d’une norme 
simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de clients 
et de prospects – JO n°149 du 28 juin 2005).
Le responsable du traitement des données concernant les Acheteurs du site www.thomasverot.com 
(ci-après désigné «le Site») est la société THOMAS VEROT (ci-après désignée «le Vendeur»).

Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, ont seuls accès aux données personnelles des Acheteurs du Site les salariés 
et prestataires de service du Vendeur, dont la tâche consiste à faire fonctionner le Site.
Les données personnelles demandées à l’Acheteur ainsi que, le cas échéant, au destinataire de la commande, dans le cadre 
de la passation d’une commande sont nécessaires au traitement de la commande, à la livraison des Produits ainsi qu’à l’établissement 
des factures et nécessitent une réponse exacte de la part de l’Acheteur.
Tout défaut de réponse ou toute réponse jugée anormale par le Vendeur est susceptible d’entrainer le refus de ce dernier de valider 
la commande envisagée par l’Acheteur.
Les données collectées par le Vendeur dans le cadre des services rendus sur le Site sont traitées conformément aux dispositions 
de la norme simplifiée n°48 et de la loi «Informatique et Libertés» du 6 août 2004.

1.2 TRANSMISSION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, le Vendeur se réserve le droit de transmettre tout ou partie des données 
personnelles concernant les Acheteurs dans le strict respect de la norme susvisée et de la loi «Informatique et Libertés» du 6 août 2004.
Le Vendeur s’engage à ce que les données personnelles concernant les Acheteurs, même celles transmises à d’éventuels partenaires 
commerciaux, ne soient pas transmises hors de l’Union Européenne, sauf à recueillir au préalable du consentement exprès de l’Acheteur 
en ce sens.
Le Vendeur se réserve le droit de transmettre les données personnelles concernant les Acheteurs, soit pour respecter une obligation 
légale, soit en application d’une décision judiciaire, administrative, ou d’une autorité administrative indépendante 
(comme par exemple la CNIL).

1.3 DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers
 et aux libertés, chaque Acheteur dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant, 
qu’il peut exercer à tout moment en écrivant au Vendeur :
• soit par courrier postal au Service Clients COLLECTIONS ET VIEUX PAPIERS 16 Rue Aregnaudeau 44100 NANTES ;
• soit par courrier électronique à contact@thomasverot.com.

1.4 MISE À JOUR DES DONNÉES PERSONNELLES

L’Acheteur s’engage à ce que les données personnelles le concernant soient exactes, complètes et non équivoques et à assurer 
spontanément et immédiatement la mise à jour de l’ensemble des données fournies initialement lors de la création de son compte client.
L’Acheteur peut à tout moment accéder, en utilisant sur le Site son identifiant et son mot de passe, à son profil contenant l’ensemble 
des données personnelles qu’il a fournies au Vendeur.
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1.5 SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Vendeur s’engage à prendre toute précaution utile, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, 
pour préserver la sécurité des données personnelles concernant les Acheteurs et, notamment, empêcher que leurs données personnelles 
ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

2. POLITIQUE DES COOKIES

Pour faire fonctionner au mieux le Site www.thomasverot.com et fournir un service personnalisé, le Vendeur utilise des cookies pour 
stocker et aider à tracer les informations des visiteurs.

2.1 QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations, qui sont stockés sur un ordinateur lors de l’accès ou de l’utilisation d’un 
site Internet, et qui permettent de reconnaître un visiteur lorsqu’il revient sur un site Internet, d’enregistrer ses préférences 
de navigation et de lui proposer des publicités ciblées à son profil.
Si le Site www.thomasverot.com peut être consulté même en l’absence de cookies, en revanche toute création de compte client, 
toute utilisation de ce dernier et toute passation de commande sur le Site impose d’accepter les cookies.

2.2 COMMENT SONT-ILS UTILISÉS ?

Le Site utilise principalement 4 types de cookies :

• Les cookies strictement nécessaires :
Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du Site. Ils permettent aux visiteurs de créer un compte client et d’utiliser le Site. 
Si l’utilisateur désactive ces cookies, le Site ne peut plus fonctionner correctement.

• Les cookies fonctionnels :
Ces cookies sont utilisés pour reconnaître et mémoriser les préférences des visiteurs du Site. Ils permettent par exemple de garder 
une trace d’authentification et de conserver en mémoire les identifiants de connexion d’un utilisateur, afin qu’il n’ait pas à les saisir 
manuellement pour se connecter à chaque visite.

• Les cookies de performance :
Les outils de Statcounter ont été installés sur le Site, ce qui génère des cookies de performance. 
Ces cookies collectent des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent le Site et surveillent la performance de ce dernier, 
en ce qui concerne notamment la popularité des pages, le trafic ou encore l’identification et la résolution des problèmes de 
fonctionnement du Site.

• Les cookies tiers :
Le Vendeur autorise des tiers à fournir des contenus publicitaires sur le Site. Ces tiers utilisent les cookies pour comprendre l’intérêt 
que le visiteur du Site porte aux messages publicitaires et contenus qui lui sont livrés et pour lui fournir des messages publicitaires 
plus pertinents en fonction de ses activités sur le Site. Par exemple, les cookies tiers peuvent enregistrer des informations indiquant 
si le visiteur a cliqué sur certains contenus ou messages publicitaires du Site.
Le Vendeur autorise également des tiers à proposer aux visiteurs du Site des services comme la lecture et le partage de vidéos, 
permettant d’enrichir le Site de contenu multimédia, ou le partage de contenus sur les vréseaux sociaux, permettant d’améliorer 
la convivialité du Site et aidant à sa promotion via les partages Facebook et Pinterest.
Le Vendeur ne contrôle pas et n’a pas accès aux cookies tiers ou aux informations qu’ils contiennent. 
Les tiers gèrent les informations qu’ils collectent par l’entremise des cookies qu’ils placent conformément à leur politique de 
confidentialité.

2.3 COMMENT PARAMÉTRER SON SYSTÈME D’EXPLOITATION POUR GÉRER LES COOKIES ?

Chaque navigateur Web gère les cookies de manière différente.
Pour s’assurer que les fonctionnalités du Site fonctionnent correctement, il appartient au visiteur de vérifier que son navigateur Web 
est configuré pour accepter les cookies (pour en savoir plus sur la façon d’accepter les cookies, se reporter à l’aide votre navigateur).
Concernant les tiers fournissant des contenus publicitaires, le visiteur du Site peut choisir de ne plus recevoir les cookies publicitaires 
personnalisés, mais il recevra toujours les messages publicitaires affichés sur le Site.
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