Politique de confidentialité des sites de celilo-miniheb
celilo-miniheb s'engage à assurer le meilleur niveau de protection de vos données à caractère personnel sur ses sites. La
collecte de données s'effectue sur les sites internet de celilo-miniheb, par téléphone et/ou par mail.
Cette rubrique a pour objet de vous dispenser une information sur l'usage qui est opéré, sur ces sites, des données
personnelles de ses clients.
Celilo-miniheb, en tant que responsable de traitement, s'engage à respecter les dispositions du réglement (UE) n° 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel.
Dans tous les formulaires de collecte de données, le client est notamment informé du caractère obligatoire ou non de la collecte
de données. En cas de non fourniture d'un champ de donnée obligatoire, Celilo-miniheb ne pourra accomplir ses prestations ou
ventes.

1. Qui collecte les données à caractère personnel ?
La société qui collecte les données à caractère personnel est uniquement :
Celilo-miniheb
Siret : 497 642 165 00037
59195 Hérin (France)

2. Finalités de la collecte des données personnelles
La vie privée des utilisateurs est protégée par la réglementation. En vertu de la réglementation sur la protection des données,
Celilo-miniheb n'est autorisée à utiliser les données personnelles de ses utilisateurs que si elle dispose d'une base juridique
valable. Celilo-miniheb doit s'assurer de disposer d'une ou de plusieurs des bases juridiques suivantes :
●
●
●
●

l'exécution d'un contrat (traiter une vente, un abonnement, gérer un compte,...)
l'exécution d'une obligation légale (conservation de factures...)
lorsque cela est dans l'intérêt légitime de Celilo-miniheb.
lorsque l'utilisateur a donné son consentement.

Un intérêt légitime de Celilo-miniheb ne doit pas aller à l'encontre des droits et libertés des utilisateurs. Parmi les exemples
d'intérêts légitimes mentionnés dans le RGPD figurent la prévention de la fraude, le marketing direct et le partage des données.
Celilo-miniheb est amené à collecter et à enregistrer des données à caractère personnel de ses clients pour effectuer les
traitement suivants sur les différents sites :
●
●
●
●
●
●
●

Gestion du compte client, des paniers d'achat et des commandes
Gestion des devis
Gestion des opérations de paiement
Gestion de la relation client (par téléphone ou mail)
Gestion des impayés après commande
Opérations de statistiques et d'analyses anonymement
Mesure de fréquentation des sites anonymement

Pour les traitements nécessitant le recueil du consentement, la personne concernée a la faculté de retirer son consentement en
effectuant une demande directement par la page contact d'un des sites Celilo-miniheb.

3. Transmission des données
Celilo-miniheb ne transmet aucune de vos données, toutes vos données personnelles ne sont
utilisées que par Celilo-miniheb.

4. Quels sont mes droits sur les données ?

En application des articles 14 à 22 du réglement 2016/679 du 27 avril 2016, toute personne physique utilisant les services de
Celilo-miniheb a la faculté d'exercer les droits suivants :
●
●
●
●
●

Un droit d'accès
Un droit de rectification
Un droit d'opposition et d'effacement au traitement de ses données
Un droit à la limitation du traitement
Un droit à la portabilité de ses données

Ces droits peuvent être exercés auprès de Celilo-miniheb qui a collecté les données en effectuant une demande directe sur la
page contact d'un des sites Celilo-miniheb. Il pourra vous être demandé un justificatif d'identité afin d'exercer ce droit.
En cas de non-réponse ou de réponse peu satisfaisante, la personne concernée a la faculté de saisir l'autorité de contrôle de
son pays de résidence : En France, la CNIL : https://www.cnil.fr/
Lorsque Celilo-miniheb détecte une violation de données à caractère personnel susceptible d'engendrer un risque élevé pour
vos droits et libertés, vous serez informé de cette violation dans les meilleurs délais.

5. Quel est le sort de mes données après mon décès
L'utilisateur peut formuler des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à
caractère personnel après son décès conformément à l'article 40-1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Ces directives peuvent
être générales ou particulières.
L'utilisateur peut formuler ses directives anticipées en effectuant une demande directe sur la page contact d'un des sites de
Celilo-miniheb.

6. Durée de conservation des données
Pour calculer la durée de conservation la plus pertinente, Celilo-miniheb distingue :
●
●

les personnes dites "prospect" n'ayant jamais effectué d'achat auprés de Celilo-miniheb
les personnes dites "client" ayant effectuées au moins un achat

Une durée de conservation distincte sera appliquée aux prospects et aux clients.
Concernant les prospects, le point de départ de la durée de conservation est un contact ou création de compte.
Concernant les clients, le point de départ de la durée de conservation constitue le dernier achat sur à Celilo-miniheb.
Pour plus d'informations sur les durées de conservation appliquées par Celilo-miniheb, vous pouvez effectuer une demande
directe sur la page contact d'un des sites Celilo-miniheb.

7. Sécurité et protection des données
En tant que responsable de traitement, Celilo-miniheb prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la
confidentialité des données et notamment, empécher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés
y aient accès.
Afin d'assurer la sécurité des paiements en ligne, Celilo-miniheb utilise les services d'un prestataire, PAYPAL. Lorsque vous
passez une commande sur l'un des sites Celilo-miniheb, le système de prise de commande se connecte en temps réel avec le
système PAYPAL qui collecte vos données et procéde aux diverses vérifications pour éviter les abus et les fraudes. Les
données sont stockées sur les serveurs de PAYPAL et ne sont à aucun moment transmises sur le serveur de Celilo-miniheb.
PAYPAL fait la demande d'autorisation auprès de la banque et nous transmet un n° de transaction qui permet d'effectuer les
opérations de commande sur le site sur lequel vous faites votre achat.

Afin de sécuriser les paiements et l'accès à vos achats, les données personnelles collectées sur le site sont également traitées
par Celilo-miniheb pour déterminer le niveau de risque de fraude associé à votre commande.

8. Collecte par des tiers
Aucun lien avec les différents réseaux sociaux n'existe sur les sites de Celilo-miniheb, il n'y a donc aucune interaction avec des
tiers et donc aucun échange de données. Vos données ne transitent donc sur aucun tiers.
Les statistiques et analyses de performances des sites Celilo-miniheb sont réalisés en interne et anonymement, il n'y a donc
aucun lien ni échange de données avec Google ni autre service de SEO. Vous ne recevrez donc aucune sollicitation
commerciale venant de tiers ou de celilo-miniheb.

9. Sollicitations commerciales
Comme précisé dans l'article précédent, vous ne recevrez aucune sollicitation commerciale venant de Celilo-miniheb. Votre
adresse mail et/ou votre n° de téléphone ne seront utilisés que pour des échanges concernant vos contrats, abonnements ou
achats sur l'un des sites de Celilo-miniheb.

10. Cookies, tags et traceurs
Lors de l'utilisation des services Celilo-miniheb, des informations relatives à la navigation de votre terminal (ordinateur, tablette,
...), sont susceptibles d'être enregistrés dans des fichiers "Cookies" déposés sur votre terminal. Ces cookies (ou traceurs) sont
uniquement nécessaires à la fourniture des services de celilo-miniheb, vous pouvez parémètrer votre navigateur (voir chap. 11)
afin de les interdire mais dans ce cas celilo-miniheb ne garantit plus le bon fonctionnement des sites ou des services associés.

Le cookie est un petit fichier texte enregistré par le navigateur de votre ordinateur, tablette ou
smartphone et qui permet de conserver des données utilisateur afin de faciliter la navigation et de
permettre certaines fonctionnalités.
Les cookies déposés par Celilo-miniheb permettent :
d'établir des statistiques et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant les services
Celilo-miniheb.
● d'adapter la présentation des sites selon le terminal utilisé
● de mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur un des sites (inscription, connexion,...)
● de vous permettre d'accèder à des espaces réservés grace à vos identifiants (espace client, portails, logiciels,...)
● de mettre en oeuvre des mesures de sécurité
●

11. Paramétrages des cookies, tags et traceurs
Conformément à la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, Celilo-miniheb recueille votre consentement préalable au dépôt des
cookies.
Vous pouvez faire le choix à tout moment de modifier vos souhaits en matière de cookies, par les moyens décrits ci-dessous :

11.1 Paramétrage du logiciel de navigation
Vous pouvez configurer votre logiciel de navigation de manière à ce que des cookies soient enregistrés dans votre terminal ou,
au contraire, qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Vous pouvez également configurer votre
logiciel de navigation de manière à ce que l'acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant
qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans votre terminal.
Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ?

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu
d'aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.
●
●
●
●
●

Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Pour Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Pour Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
Pour Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

11.2 Paramétrage du système d'exploitation de votre tablette ou smartphone
Vous avez la possibilité de contrôler le dépôt des Cookies sur votre smartphone dans les règles du système d'exploitation.
●
●

Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352

11.3 Liste d'oppositon permettant de gérer le dépôt des cookies
A titre d'information, vous avez également la possibilité de vous opposer au dépôt des cookies en accèdant au site internet
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
Les cookies de Celilo-miniheb sont nécessaires au bon fonctionnement des sites, les désactiver ne vous permettra
pas de profiter de tous les services proposés.

12. Missions du délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données a pour mission de veiller au respect de la réglementation et des régles décrites dans le
présent document. Il veille à s'assurer de la conformité de ces régles avec la réglementation et ses évolutions. Il répond aux
utilisateurs souhaitant exercer leurs droits concernant les données personnelles collectées par Celilo-miniheb.
Vous avez la possibilité de le contacter en effectuant une demande directe sur la page contact d'un des sites Celilo-miniheb.
Pour mieux connaître vos droits, rendez-vous sur le site de votre autorité de contrôle : la CNIL : https://www.cnil.fr/
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