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2. Informatique et Libertés
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le site web a fait l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr), sous le numéro 1393660
3. Politique de Confidentialité
Il est important pour LEFRANC & BOURGEOIS – ColArt International s.a.de protéger et préserver la confidentialité des données vous concernant lorsque
vous visitez nos sites et communiquer avec nous par voie électronique.
La présente Politique de Confidentialité expose la manière dont sont traitées les données personnelles que vous nous fournissez ou celles que nous
collectons à votre sujet lorsque vous visitez ce site.

4. Informations que nous collectons
Dans le cadre de l'exploitation de notre site Web, nous pouvons collecter et traiter les données suivantes vous concernant :
i.
ii.
iii.

Les visites sur notre site Web et les ressources auxquelles vous accédez, y compris, de manière non limitative, les données relatives au trafic, les
données sur de localisation, les journaux Web et d'autres données de communication.
Les informations que vous fournissez en remplissant des formulaires sur notre site Web, telles que des informations d'enregistrement ou d'achat.
Les informations que vous fournissez lorsque vous communiquez avec nous pour quelque raison que ce soit.

5. Divulgation de vos informations
Pour protéger et préserver la confidentialité des données vous concernant, LEFRANC & BOURGEOIS – ColArt International s.a. s’engage à ne pas vendre, ni
louer, ni divulguer aucune de vos informations personnelles, y compris votre adresse e-mail, à une société autre de notre groupe, sans votre consentement.
Le cas échéant, nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des membres de notre groupe. Lesdits membres comprennent nos filiales ou nos
succursales. Nous pouvons également communiquer vos informations personnelles à des tiers :
i.
ii.
iii.

Lorsque nous vendons tout ou partie de notre activité et/ou de nos actifs à un tiers.
S'il nous est légalement demandé de divulguer vos informations.
Pour contribuer à la protection anti-fraude et minimiser les risques de crédit.

6. Utilisation de cookies
Que sont les cookies ?
Les cookies sont des fichiers texte simples stockés par votre navigateur sur votre ordinateur ou sur un autre appareil. Vous en avez probablement des
centaines, plusieurs pour chaque site Web que vous visitez.
Ils permettent aux sites Web de vous reconnaître lorsque vous retournez sur le site et lorsque vous passez d'une page à l'autre. Ils peuvent détenir des
informations telles qu'un ID unique, votre nom, votre dernière visite, votre avancement dans un processus, les informations qui vous ont intéressé. Ils
permettent l'accomplissement d'une grande partie de la magie du Web (on parlait autrefois de cookies magiques). Notez qu'ils ne peuvent pas endommager
votre ordinateur.
Pourquoi nous parlons-vous de cela ?
Parce que la loi nous y oblige. Depuis le 26 mai 2012, tous les fournisseurs de services en ligne ont l'obligation juridique d'obtenir une autorisation pour
utiliser la plupart des cookies. Ceci a pour but de permettre aux utilisateurs du Web de contrôler les endroits où leurs données sont partagées ou utilisées
pour le ciblage. Vous verrez beaucoup d'articles de ce genre sur le Web.
Pour en savoir plus sur la Directive de l'UE relative aux données à caractères personnel et sur les cookies, accédez à l'ICO.

Quels cookies utilisez-vous sur ce site (et pourquoi) ?
Nous utilisons des cookies pour comprendre la façon dont les visiteurs utilisent notre site, afin de pouvoir l'améliorer, et des cookies pour offrir une expérience
ininterrompue à nos clients. Nous ne détenons pas d'informations personnelles dans nos cookies.
Outils de partage
Nous souhaiterions attirer votre attention sur le fait que notre site comporte des boutons « Partager », qui permettent aux utilisateurs du site de partager
facilement des articles avec leurs amis via un certain nombre de réseaux sociaux bien connus. Ces sites peuvent configurer un cookie lorsque vous êtes
connecté à leur service. Winsor & Newton ne contrôle pas la diffusion de ces cookies. Consultez le site Web tiers concerné pour plus d'informations à ce
sujet.
Analytics
Le site Lefranc & Bourgeois utilise Google Analytics, un service de mesures Web fourni par Google, Inc. Google Analytics configure un cookie pour évaluer
votre utilisation de notre site et générer des rapports à notre attention, concernant l'activité sur notre site.
Google stocke les informations collectées par le cookie sur des serveurs au Royaume-Uni. Google peut également transférer ces informations à des tiers si la
loi le nécessite, ou si ces tiers traitent des informations pour Google. Google n'associera pas votre adresse IP à toute autre donnée détenue par Google. En
utilisant notre site, vous acceptez le traitement des données vous concernant par Google, selon la manière et les objectifs définis ci-dessus.
Comment rejeter ou supprimer ce cookie :
http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
Que faire si vous ne souhaitez pas que ces cookies soient créés ?
Très honnêtement, ils ne représentent aucune menace pour vous, mais si vous ne souhaitez réellement pas les utiliser, vous pouvez les désactiver dans
votre navigateur (ceci empêchera la création de cookies pour tous les sites).
• Internet Explorer: Managing Cookies
• Firefox: Activer et désactiver le cookies
• Safari: Supprimer les cookies
• Google Chrome: Comment supprimer les cookies ?
• Opera: Astuce sur les cookies

