
Charte de confidentialité concernant les données des clients et des utilisateurs en ligne.

La présente Charte de confidentialité et de respect de la vie privée concernant les données des clients et des
utilisateurs en ligne s’applique à Enfloria.
Cette Charte de confidentialité régit le traitement des Données personnelles que nous recueillons auprès de nos clients,

sur notre site Web en ligne, ainsi que les informations que nous recueillons automatiquement lors de vos visites en ligne

(par exemple, les données recueillies par les cookies).

Informations que nous recueillons

Nous pouvons être amenés à vous demander de nous fournir des Données personnelles lorsque :

 vous utilisez nos sites;

 vous demandez des devis, services, services d'assistance, ou informations ;

 vous commandez des produits ou services;

 vous fournissez un témoignage ;

 vous vous abonnez à la Newsletters;

 vous interagissez avec nous sur des réseaux sociaux tiers (sous réserve des conditions d'utilisation et des

politiques de confidentialité du tiers) ;

 vous nous contactez.

Les Données personnelles que nous demandons peuvent comprendre vos nom, adresse e-mail, adresse du domicile,

coordonnées téléphoniques. Nous pouvons également recueillir des données démographiques telles que votre âge,

votre sexe, vos centres d'intérêt et vos préférences. Les formulaires que vous choisirez de remplir indiqueront si

les informations demandées sont obligatoires ou non. Si vous effectuez un achat, nous pouvons vous demander

votre numéro de carte de crédit et vos coordonnées de facturation.

Utilisation de vos données personnelles

Enfloria peut utiliser vos Données personnelles pour :

 fournir les produits, solutions, services et assistance ou réaliser les transactions que vous avez demandées ;

 vous adresser des communications telles que des informations sur la sécurité des produits, le statut de votre

transaction et notamment les notifications concernant les produits de votre panier et les confirmations de commande,

des informations sur les produits, solutions et services proposés par Enfloria, des événements, des offres

promotionnelles et des enquêtes ;

 faciliter votre utilisation de notre site Web.

 personnaliser, analyser et améliorer nos produits, nos services , nos communications et nos relations avec vous ;

 mieux comprendre nos clients et utilisateurs en ligne, notamment l'établissement de profils en fonction des

intérêts et des interactions avec notre site ;

 personnaliser le contenu et mettre en œuvre vos préférences ;

 faire appliquer nos conditions générales de vente, nos conditions d'utilisation du site et nos contrats conclus

séparément avec vous (le cas échéant) ;

 prévenir la fraude et les autres activités illégales ou interdites ;

 préserver la sécurité et l'intégrité de notre sites Web, de notre entreprise, et de nos produits ou services ;

 s'acquitter d'autres fonctions ou servir à d'autres fins, tel qu'indiqué au moment de la collecte, ou lorsque la loi

l'exige ou le permet.
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Base juridique du traitement

Notre base juridique en matière de collecte et d'utilisation de vos Données personnelles telles que décrit dans la

présente Charte de confidentialité dépendra des Données personnelles concernées et du contexte spécifique dans lequel

nous les recueillons. En général, nous recueillons et traitons vos Données personnelles selon un ou plusieurs des motifs

suivants :

 Le respect d'une obligation contractuelle (par exemple, utiliser vos coordonnées d'expédition pour effectuer la

livraison lorsque vous avez acheté un produit auprès de nos services ou utiliser vos informations personnelles lorsque

vous nous avez sollicités avant d'effectuer un achat, pour vous fournir un devis par exemple). Nous vous préviendrons au

moment de recueillir des renseignements du caractère obligatoire ou non de fournir vos Données personnelles, et des

conséquences éventuelles liées au refus de nous les fournir.

 Le respect des obligations légales d’Enfloria lorsque d'autres lois exigent le traitement de vos informations

personnelles (par exemple, lois en matière de santé et sécurité, de fiscalité et de blanchiment d'argent) ou lorsque vos

Données personnelles sont requises pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d'une autre personne.

 Les intérêts légitimes d’Enfloria qui incluent la prestation du présent site Web et/ou des produits et services

pertinents, et/ou la mise en œuvre d'activités de profilage et de marketing, à condition que les préjudices subis, tant au

niveau de vos droits que de vos libertés, ne dépassent pas nos intérêts légitimes.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations concernant la base juridique que nous utilisons

pour recueillir vos Données personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : Enfloria.contact@gmail.com

Conservation de vos données

Nous conserverons vos Données personnelles le cas échéant conformément aux fins décrites dans la présente Charte de

confidentialité, dans la mesure où votre compte est actif, et dans le respect du droit applicable et des politiques de

rétention d’information.

Toutes vos photos et vidéos seront elles bien évidement supprimé de notre base de donnée une fois la livraison de

nos produits ou de nos services effectués.

Vos droits en matière de protection des données dans l'UE

Lorsque le traitement de vos Données personnelles est soumis aux législations européennes sur la protection des

données, vous bénéficiez des droits personnels suivants. Veuillez noter que ces droits ne sont pas absolus et que dans

certains cas, ils sont soumis à des conditions, tel que spécifié dans la loi applicable :

 Accès : vous avez le droit de demander des renseignements sur la manière dont nous traitons vos Données

personnelles et d'obtenir une copie de ces Données personnelles

 Rectification : vous avez le droit de demander la rectification de Données personnelles inexactes ou

incomplètes vous concernant

 Objection : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos Données personnelles, qui est basé sur nos

intérêts légitimes (tel que décrit ci-dessus)

 Suppression : vous avez le droit de demander la suppression de vos Données personnelles

 Restriction : vous avez le droit de nous demander de limiter notre traitement de vos Données personnelles,

nous n'aurons ainsi plus le droit de traiter ces informations tant que la restriction n'est pas levée

 Transférabilité : vous avez le droit de recevoir les Données personnelles que vous nous avez fournies sous une

forme structurée, couramment utilisée et lue par une machine, et que ces informations soient transmises à une autre

organisation dans certaines circonstances.
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Outre ce qui précède, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de régulation si vous considérez

que notre traitement de vos Données personnelles enfreint la loi applicable en matière de protection des données.

Si vous avez des questions sur le type de Données personnelles que nous détenons sur vous ou si vous souhaitez

demander la suppression ou la correction de Données personnelles que nous détenons sur vous, ou si vous voulez exercer

tout autre droit personnel, veuillez adresser une demande écrite à l'adresse enfloria.contact@gmail.com ou à l'adresse

postale fournie au bas de la présente Charte de confidentialité. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre

demande, mais nous nous réservons le droit de rejeter de telles demandes d'accès ou d'imposer des restrictions ou des

exigences concernant de telles demandes si la loi en vigueur l'exige ou le permet.

Comment nous garantissons la sécurité de vos données personnelles

Enfloria met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger vos Données personnelles contre les abus, les

interférences et les pertes, ainsi que contre l'accès non autorisé, la modification et la divulgation. Nous procédons pour

cela de plusieurs manières, notamment :

 en mettant en place des mesures techniques et organisationnelles destinées à assurer le maintien de l'intégrité,

la disponibilité et la résilience des services et systèmes de traitement ;

 en limitant l'accès physique à nos locaux ;

 en limitant l'accès aux informations que nous recueillons à votre sujet ;

 en détruisant les données personnelles ou en les rendant anonymes dans les cas exigés par la loi.

Collecte et utilisation des données personnelles des enfants

Enfloria prend la vie privée des enfants très au sérieux. Nous ne recueillons intentionnellement aucune information

personnelle auprès des enfants par le biais de nos sites Web. Si vous êtes un mineur au sens de la loi applicable dans votre

pays sur le recueil et traitement de données personnelles, veuillez ne pas communiquer de Données personnelles par le biais

de nos sites Web sans le concours et le consentement exprès d'un parent ou tuteur.

Liens vers des sites et services de tiers

Veuillez garder à l'esprit qu’Enfloria propose des liens vers d'autres sites Web susceptibles de recueillir des Données

personnelles vous concernant si vous cliquez dessus. Les pratiques en matière d'informations de ces sites Web tiers liés à

Enfloria ne sont pas régies par la présente Charte de confidentialité. Comme par exemple sur WeTransfer.

Modifications de la présente Charte de confidentialité

Nous mettrons occasionnellement à jour la présente Charte de confidentialité. En cas de modification de la présente

Charte de confidentialité ou de changement important concernant la manière dont nous utilisons vos Données

personnelles, nous modifierons en conséquence la présente Charte de confidentialité ainsi que la date d'entrée en

vigueur de la Charte de confidentialité indiquée à la fin de cette section. Nous vous conseillons de consulter

régulièrement la présente Charte de confidentialité pour vous tenir informé de la manière dont nous utilisons et

protégeons vos Données personnelles.

Nous contacter

Si vous souhaitez nous contacter pour toute question concernant nos pratiques de confidentialité, de protection et

respect de votre vie privée, veuillez nous adresser un e-mail à l'adresse enfloria.contact@gmail.com ou nous écrire à

l'adresse suivante :
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