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DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Nous pouvons être amenés à collecter des données à caractère personnel vous concernant,
notamment lorsque vous nous faites parvenir un courrier électronique.
Vos données à caractère personnel sont enregistrées dans un fichier informatisé par STUDIO
STRASS pour les finalités suivantes :
Suivi de la relation client : si vous nous faites parvenir un message, les données sont
conservées et utilisées afin d'apporter une réponse à votre demande et d'en assurer le suivi ;
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées à STUDIO STRASS.
Conformément aux dispositions règlementaires et législatives en vigueur, vous bénéficiez
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous
pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant un courrier, accompagné d’une
photocopie d’un justificatif d’identité, à l’adresse suivante :
STUDIO STRASS
772 rue Henri Becquerel
97122 Baie-Mahault
Guadeloupe FRANCE
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COOKIES
Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience Internet permettant aux
propriétaires de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs
utilisateurs. Cet outil peut utiliser des cookies pour collecter des informations et générer des
rapports sur les statistiques d'utilisation d'un site sans que les utilisateurs individuels soient
identifiés personnellement par Google. Le cookie "_ga" est celui qui est le plus utilisé par
Google Analytics.

BASES JURIDIQUES
Intérêt légitime : Vous adresser des communications ayant un lien avec votre demande.
Améliorer constamment nos produits et services afin de répondre à vos besoins.
LES DONNEES COLLECTEES COURRIER ELECTRONIQUE
• Sexe
• Nom
• Prénom
• E-Mail
• Téléphone
• Adresse
• Société
• Liste des commandes

L’ACCES A VOS DONNEES
Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel au sein de la SARL STUDIO
STRASS afin de nous conformer à nos obligations légales, d’empêcher la fraude et/ou de
sécuriser nos outils, d’améliorer nos produits et services ou après avoir obtenu votre
consentement.
Vos données à caractère personnel peuvent également faire l’objet d’un traitement en notre
nom par des prestataires de services de confiance.
Nous faisons appel à des tiers de confiance pour réaliser un ensemble d’opérations et tâches
commerciales ou de maintenance du site en notre nom. Nous ne leur fournissons que les
informations dont ils ont besoin pour réaliser le service et leur demandons de ne pas utiliser
vos données à caractère personnel pour d’autres finalités. Nous mettons toujours tout en
œuvre pour s’assurer que tous ces tiers avec lesquels nous travaillons préservent la
confidentialité et la sécurité de vos données.
Vos données ne sont pas transmises hors de l’Union européenne.
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