
         

Le Bois d’Ylva - N° SIRET : 790 817 217 APE : 1629Z 

Heitz Natacha - Le Coin - 05350 Molines-en-Queyras /  +33 6 83 35 75 15 / leboisdylva@yahoo.fr / 

www.leboisdylva.weebly.com  -   /LeBoisDYlva / -    /leboisdylva_natachaheitz/ 

Politique de confidentialité des données personnelles 
 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont Le Bois d’Ylva utilise 
et protège les informations que vous lui transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site 
accessible à partir de l’adresse www.leboisdylva.weebly.com. 

 

Vos données personnelles 

Chaque formulaire ou téléservice limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire et 
indique notamment : 

• quels sont les objectifs du recueil de ces données, 
• vos droits Informatique et Libertés et la façon de les exercer auprès de Le Bois d’Ylva. 

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur 
www.leboisdylva.weebly.com sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à Le Bois d’Ylva 
de gérer les demandes reçues dans ses applications informatiques. 

Les informations collectées avec votre consentement préalable sont : 

• en cas d’inscription à la newsletter : votre adresse émail. 
• en cas de commande : votre adresse émail, votre nom et votre adresse de livraison et de 

facturation, votre numéro de téléphone (pour le suivi expédition). 

Ces informations ne seront jamais cédées ou vendues à des tiers. 

Durée de conservation des données 

Vos données personnelles seront effacées au plus 3 ans après que toute relation ait cessé d’exister entre 
Le Bois d’Ylva et vous-même. Les données relatives à la facturation sont conservées pendant 10 ans. 

Sous-traitants 

Le Bois d’Ylva utilise différents prestataires habilités pour vous fournir ses services et par conséquent 
partage certaines données personnelles pour l’exécution des dits services, dont certains peuvent être situés 
en-dehors de l’Union Européenne. 

Vos droits de rectification et de suppression 

Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur vos données personnelles 
gérées par Le Bois d’Ylva, vous pouvez me contacter à l’adresse émail leboisdylva@yahoo.fr  

A propos des cookies 

Le site www.leboisdylva.weebly.com utilise ses propres cookies pour son fonctionnement interne. 
Aucune donnée personnelle n’est stockée dans des cookies. 
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Interlocuteur responsable des traitements 

Toute question concernant la politique de confidentialité de Le Bois d’Ylva peut être adressée à 
leboisdylva@yahoo.fr  

 

 

 


