
DONNEES COLLECTEES SUR LE SITE - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES 

Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 
1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet 
d'un traitement automatisé. 

Le vendeur certifie avoir dûement effectué les démarches de déclaration auprès de la 
CNIL dans le but de constituer un fichier de gestion de la clientèle. 

Le vendeur se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y compris en
utilisant des cookies, pour assurer le fonctionnement du site.Il s'engage à ne pas 
communiquer ces informations à autrui. 

Les utilisateurs disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant,
conformément à la loi du 6 janvier 1978. Le traitement automatisé d'informations, y 
compris la gestion des adresses e-mail des utilisateurs du site a fait l'objet d'une 
déclaration NS-048 à la CNIL sous le numéro 1363584 le 11 mai 2009 . 

Les informations nominatives que vous serez amené à fournir sur le site ne sont 
transmises qu'à l'éditeur. Nous vous informons que ces données pourront être utilisées par
l'éditeur, conformément aux dispositions légales en vigueur, à des fins de prospection 
directe pour vous proposer des produits ou services analogues. 

Conformément aux dispositions de la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 
telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, le traitement de vos données peut donner lieu 
à l'exercice du droit d'accès et de rectification ainsi que d'un droit d'opposition pour motifs 
légitimes, auprès de l'éditeur dudit Site ou en adressant un courrier à l'adresse mail : 
babylonmosaic@gmail.com. 

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre 
commande et à nos relations commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés 
qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l'exécution des services et 
commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et 
données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les 
obligations légales et réglementaires et ainsi que pour nous permettre d'améliorer et 
personnaliser les services que nous vous proposons et les informations que nous vous 
adressons. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Il vous
suffit de nous écrire en ligne en nous indiquant votre nom, prénom, e-mail adresse et si 
possible votre référence client. 

Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et 
accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant votre signature et préciser 
l'adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée 
dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. En fonction de vos choix émis
lors de la création ou consultation de votre compte, vous serez susceptibles de recevoir 
des offres de notre société, comme indiqué lors de la création de votre compte.


