
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Quel type d'informations collectez-vous ? 
Nous recevons, collectons et stockons toutes les informations que vous entrez sur notre site Web 
ou que vous nous fournissez de toute autre manière. De plus, nous collectons l'adresse de 
protocole Internet (IP) utilisée pour connecter votre ordinateur à Internet ; connexion; adresse 
e-mail; le mot de passe; informations sur l'ordinateur et la connexion et historique des achats. 
Nous pouvons utiliser des outils logiciels pour mesurer et collecter des informations de session, y 
compris les temps de réponse des pages, la durée des visites sur certaines pages, les 
informations d'interaction des pages et les méthodes utilisées pour naviguer hors de la page. 
Nous collectons également des informations personnellement identifiables (y compris le nom, 
l'adresse e-mail, le mot de passe, les communications) ; les détails de paiement (y compris les 
informations de carte de crédit), les commentaires, les commentaires, les critiques de produits, 
les recommandations et le profil personnel. 
Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site Web, dans le cadre du processus, nous 
collectons les informations personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, votre 
adresse et votre adresse e-mail. Vos informations personnelles ne seront utilisées que pour les 
raisons spécifiques indiquées ci-dessus. 

Comment collectez-vous les informations ? 
Lorsque vous effectuez une transaction sur notre site Web, dans le cadre du processus, nous 
collectons les informations personnelles que vous nous fournissez, telles que votre nom, votre 
adresse et votre adresse e-mail. Vos informations personnelles ne seront utilisées que pour les 
raisons spécifiques indiquées ci-dessus. 

Pourquoi collectez-vous de telles informations personnelles ? 
Nous collectons ces informations non personnelles et personnelles aux fins suivantes : 
1. Pour fournir et exploiter les Services ; 
2. Pour fournir à nos Utilisateurs une assistance client et un support technique continus ; 
3. Pour pouvoir contacter nos Visiteurs et Utilisateurs avec des notifications générales ou 

personnalisées liées au service et des messages promotionnels ; 
4. Pour créer des données statistiques agrégées et d'autres informations non personnelles 

agrégées et/ou déduites, que nous ou nos partenaires commerciaux pouvons utiliser pour 
fournir et améliorer nos services respectifs ; 

5. Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. 

Comment stockez-vous, utilisez-vous, partagez-vous et divulguez-vous les informations 
personnelles des visiteurs de votre site ? 
Notre société est hébergée sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en 
ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être stockées 
via le stockage de données, les bases de données et les applications générales Wix.com de 
Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu. 



Toutes les passerelles de paiement direct proposées par Wix.com et utilisées par notre société 
respectent les normes établies par PCI-DSS telles que gérées par le PCI Security Standards 
Council, qui est un effort conjoint de marques telles que Visa, MasterCard, American Express et 
Discover. Les exigences PCI-DSS aident à garantir le traitement sécurisé des informations de 
carte de crédit par notre magasin et ses fournisseurs de services. 

Comment communiquez-vous avec les visiteurs de votre site ? 
Nous pouvons vous contacter pour vous informer concernant votre compte, pour résoudre des 
problèmes avec votre compte, pour résoudre un litige, pour percevoir des frais ou des sommes 
dues, pour sonder vos opinions par le biais d'enquêtes ou de questionnaires, pour envoyer des 
mises à jour sur notre société, ou autrement nécessaire pour vous contacter afin de faire 
appliquer notre Contrat d'utilisation, les lois nationales applicables et tout accord que nous 
pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons vous contacter par e-mail, téléphone, SMS 
et courrier postal. 

Commentaire utilisez-vous les cookies et autres outils de suivi ? 
Les services tiers, tels que Google Analytics ou d'autres applications proposées via Wix App 
Market, plaçant des cookies ou utilisant d'autres technologies de suivi via les services de Wix, 
peuvent avoir leurs propres politiques concernant la manière dont ils collectent et stockent les 
informations. 
Si vous ne souhaitez plus que nous traitions vos données, veuillez nous contacter à 
info@passionsea.com 

Mises à jour de la politique de confidentialité 
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, veuillez 
donc la consulter fréquemment. Les modifications et clarifications prendront effet 
immédiatement après leur publication sur le site Web. Si nous apportons des modifications 
importantes à cette politique, nous vous informerons ici qu'elle a été mise à jour, afin que vous 
sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles 
circonstances, le cas échéant, nous utilisons et/ou divulguons ce. 

Questions et vos coordonnées 
Si vous souhaitez : accéder, corriger, modifier ou supprimer toute information personnelle que 
nous avons à votre sujet, vous êtes invité à nous contacter à info@passionsea.com 

Droits d'auteur 
Sauf indication contraire, toutes les pages de ce site Web sont soumises à leurs droits d'auteur. 
Ceci s'applique en particulier aux textes, images, graphiques et fichiers de style, y compris leur 
disposition sur les sites Web. 



La reproduction ou l'utilisation de sites Web (ou de parties de ceux-ci) dans d'autres publications 
électroniques ou imprimées et leur publication (également sur Internet) n'est autorisée qu'avec 
une autorisation préalable. 

En outre, les images, graphiques, textes ou autres fichiers peuvent être soumis en tout ou en 
partie au droit d'auteur de tiers. 

Toutes les marques et marques déposées mentionnées dans l'offre Internet et éventuellement 
protégées par des tiers sont soumises sans restriction aux dispositions du droit des marques 
respectivement en vigueur et aux droits de propriété des propriétaires enregistrés respectifs. La 
simple mention sur notre site Web n'implique pas que les marques ne sont pas protégées par les 
droits de tiers. 

Clause de non-responsabilité 
L'auteur a compilé et vérifié toutes les informations fournies dans son domaine au meilleur de sa 
connaissance et de sa conviction. Cependant, l'auteur décline toute responsabilité quant à 
l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des informations fournies. Les réclamations 
en responsabilité contre l'auteur concernant les dommages matériels ou immatériels causés par 
l'utilisation ou la non-utilisation des informations fournies ou par l'utilisation d'informations 
incorrectes ou incomplètes sont en principe exclues, sauf s'il existe des preuves d'une intention 
intentionnelle ou d'une négligence grave de la part de l'auteur. la part de l'auteur.Le contenu est 
sujet à changement et sans engagement. L'auteur se réserve expressément le droit de modifier, 
compléter ou supprimer des parties des pages ou l'ensemble du contenu sans annonce séparée 
ou de cesser la publication temporairement ou définitivement. 

Références et liens (Avertissement) 
L'auteur n'est pas responsable des contenus liés (« hyperliens ») ou référencés à partir de ses 
pages - à moins qu'il n'ait pleinement connaissance de contenus illégaux et qu'il soit en mesure 
d'empêcher les visiteurs de son site de consulter ces pages. 

L'auteur déclare expressément qu'au moment de la création des liens, aucun contenu illégal 
n'était visible sur les pages liées. L'auteur n'a aucune influence sur la conception actuelle et 
future, le contenu ou la paternité des pages liées. Par conséquent, il se dissocie expressément par 
la présente de tous les contenus de toutes les pages liées qui ont été modifiés après la création du 
lien. Cette déclaration s'applique à tous les liens et références définis sur le site Web de l'auteur 
ainsi qu'aux entrées externes dans les livres d'or, les forums de discussion et les listes de 
diffusion mis en place par l'auteur. Pour les contenus illégaux, incorrects ou incomplets et en 
particulier pour les dommages résultant de l'utilisation ou de la non-utilisation des informations 
présentées de cette manière, seul le fournisseur de la page à laquelle il a été fait référence est 
responsable, et non la personne qui se réfère simplement à la publication via des liens. 



Newsletter 
Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter proposée sur le site, nous vous demandons une 
adresse e-mail ainsi que des informations nous permettant de vérifier que vous êtes bien le 
propriétaire de l'adresse e-mail fournie et que vous acceptez de recevoir le bulletin. D'autres 
données ne seront pas collectées ou uniquement sur une base volontaire. Nous utilisons ces 
données exclusivement pour l'envoi des informations demandées et ne les transmettons pas à des 
tiers 

Les données saisies dans le formulaire d'inscription à la newsletter seront traitées exclusivement 
sur la base de votre consentement (art. 6 al. 1 lit. a RGPD). Vous pouvez à tout moment révoquer 
votre consentement au stockage des données, de l'adresse e-mail et de son utilisation pour l'envoi 
de la newsletter, par exemple via le lien « se désinscrire » de la newsletter. La légalité des 
traitements de données déjà effectués n'est pas affectée par la révocation. 

Les données que vous nous fournissez dans le but de vous abonner à la newsletter seront 
stockées par nous jusqu'à ce que vous vous désinscriviez de la newsletter et supprimées après 
votre désinscription de la newsletter. Les données que nous stockons à d'autres fins (par exemple, 
les adresses e-mail de l'espace membre) n'en sont pas affectées.


