
Politique de confidentialité du site anemone.paris

1. Veuillez la lire attentivement !
Chez anemone.paris, nous sommes très soucieux de respecter la vie privée de nos visiteurs et
nos utilisateurs (“vous”, “votre” ou “vos”). À cette fin, la présente Politique de confidentialité
décrit comment anemone.paris (“Anemone”, “nous”, “notre” ou “nos”) recueille et utilise vos
informations personnelles, et explique les droits que vous pouvez avoir sur ces informations
personnelles. Si vous avez une question ou une préoccupation concernant cette politique,
contactez-nous à l'adresse contact@anemone.paris.

2. Responsable du traitement des données:
Le responsable des traitements mentionnés par le présent document est la Société en cours de
formation Anemone, dont le siège social est situé au 69 avenue de Suffren Paris 75007. Le
délégué à la protection des données de la société Anemone est M. Elie Attias dont le courriel
est elie@anemone.paris.

3. Les données que nous recueillons sur vous:
Nous recueillons votre adresse email et/ou votre numéro de téléphone, et/ou votre nom et/ou
votre prénom, et/ou toute autre information que vous souhaitez porter à notre connaissance.

4. Base légale du traitement de données:
La base légale du traitement de données est l’article 6 (1) (a) du règlement général sur la
protection des données (“RGPD”).

5. Destinataires du traitement de données:
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le service de
communication et le service informatique d’Anemone. L’accès à vos données se fait sur la
base d’autorisations d’accès individuel et limité.

Les personnels pouvant accéder aux données personnelles sont soumis à une obligation de
confidentialité (par un engagement nominal et personnel de confidentialité).

6. Finalité du traitement de données:
Nous recueillons vos données personnelles afin de:

● vous envoyer des informations sur l’évolution de notre site web et de nos offres ;
● réaliser des enquêtes de satisfaction ;
● mesurer la fréquentation de notre site web ;
● mettre à disposition un Service clients accessible par courrier, téléphone, e-mail ou

par messagerie instantanée de type chat, pour toute question ou réclamation.

7. Durée de conservation des données:
Vos données personnelles sont conservées pendant une durée conforme aux dispositions
légales ou proportionnelles aux finalités pour lesquelles elles ont été enregistrées. C’est à dire
qu’elles seront conservées pendant 3 ans à compter de la désinscription ou du dernier contact
émanant du client.
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8. Protection des données:
En tant que responsable de traitements, nous mettons en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées conformément aux dispositions légales applicables, pour
protéger vos données personnelles contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite,
l’utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisé, et notamment :

● La nomination d’un délégué à la protection des données ;
● La sensibilisation aux exigences de confidentialité du personnel d’Anemone amené à

accéder à vos données personnelles ;
● La sécurisation de l’accès à nos locaux et à nos plates-formes informatiques ;
● La mise en œuvre d’une politique générale de sécurité informatique de l’entreprise ;
● La sécurisation de l’accès, du partage et du transfert des données.

9. Vos droits:
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données M. Elie Attias
dont le courriel est elie@anemone.paris.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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