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Politiques de confidentialité conformes aux RGPD et Condition
générale de vente:
Bienvenue sur Cuivres en Pays Basque ! La confidentialité est essentielle pour nous.
Nous nous engageons à être transparents au sujet de nos pratiques de confidentialité, y
compris la manière dont nous traitons vos informations à caractère personnel. Le présent
avis de confidentialité, ainsi que les documents auxquels il fait référence, décrit :
les informations à caractère personnel que nous collectons ou recevons sur ou via :
le site Web https://www.cuivres-en-pays-basque.com/ (le « Site ») ;
toutes les autres communications écrites ou orales que nous échangeons avec vous,
telles que courrier électronique ou téléphone ;
comment nous utilisons ces informations ; et les mesures que nous prenons pour protéger
ces informations.
Nous avons besoin d’utiliser vos informations à caractère personnel pour
l’exploitation de nos activités et vous fournir les Services proposés par notre site.
Veuillez lire attentivement le présent avis de confidentialité avant d’utiliser les
services. En utilisant les services, vous acceptez les pratiques de confidentialité
décrites dans le présent avis. Si vous ne souhaitez pas que nous collections ou
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utilisions vos informations des manières décrites dans le présent avis, vous ne
devez pas utiliser les services.

1. QU’EST CE QUE LE RGPD ?

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel) est
une nouvelle loi européenne en vigueur à partir du 25 mai 2018 dans l’Union
Européenne.
Ce règlement vise à uniformiser l’enregistrement des données personnelles des
citoyens de l’Union Européenne. Les entreprises qui recueillent des données en Europe
(ou depuis l’Europe) doivent se mettre en conformité avec certaines obligations pour
assurer un système sécurisé de traitement des données.
2. QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes Cuivres en basque., une association domiciliée au 12 rue Dominique
Larrea à Saint Jean de Luz. Nous exploitons les Services et sommes le responsable du
traitement en charge de vos informations à caractère personnel. Vous pouvez nous
contacter comme indiqué à l’adresse mail cuivresenpaysbasque@gmail.com

2. LES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Lorsque vous utilisez les Services à savoir le compte professionnel ou le compte
particulier, nous collectons ou recevons vos informations à caractère personnel de la
manière suivante :
Inscription au stage, configuration du compte : Pour nous permettre de vous fournir
les Services, vous devrez peut-être nous fournir certaines informations à caractère
personnel. Selon les Services que vous utilisez, vous devrez peut-être nous fournir
une adresse e-mail valide ainsi que vos nom, adresse postale, adresse de
facturation, numéro de téléphone et informations de paiement. Vous pouvez réviser,
modifier et, dans certaines circonstances, supprimer ces informations via les
paramètres de votre compte.
Informations automatiques : Nous recevons et enregistrons automatiquement les
informations de votre navigateur ou de votre appareil mobile lorsque vous utilisez
les Services, comme votre adresse IP ou votre identifiant unique, des cookies et
des données sur les pages que vous visitez, afin de pouvoir exploiter et fournir les
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Services. Ces informations sont stockées dans des fichiers journaux et collectées
automatiquement. Nous pouvons combiner ces informations avec d’autres
informations que nous, ou les personnes avec lesquelles nous travaillons,
collectons vous concernant. Ces informations sont utilisées afin d’empêcher la
fraude et de maintenir la sécurité des Services, pour analyser et comprendre le
fonctionnement des Services. Nous pouvons également collecter automatiquement
des informations spécifiques à l’appareil lorsque vous utilisez les Services. Ces
informations peuvent inclure des informations telles que le modèle de matériel
informatique, les informations du système d’exploitation, les informations du
navigateur, l’adresse IP et les identifiants de périphérique.
Informations relatives à la localisation : Nous pouvons collecter des informations sur
votre localisation à partir des informations que vous fournissez dans votre profil ou
à partir de votre adresse IP. Avec votre consentement, nous pouvons également
déterminer votre localisation en utilisant d’autres informations fournies par votre
appareil, comme des informations GPS ou des informations sur les réseaux sans fil
à proximité ou les antennes de réseaux mobiles. Nous utilisons ces données pour
analyser votre provenance à des fins de marketing et d’analyses statistiques.

3. MINEURS
Protéger la vie privée des enfants est particulièrement important pour nous. Les Services
ne sont pas destinés aux enfants et nous ne collectons pas sciemment d’informations à
caractère personnel auprès des enfants. Si vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas
utiliser les Services. Si nous apprenons que nous avons collecté ou reçu des informations
à caractère personnel d’une quelconque personne de moins de 18 ans, nous
supprimerons ces informations. Si vous êtes un parent ou un tuteur et que vous découvrez
que votre enfant nous a fourni des informations à caractère personnel, veuillez nous
contacter comme indiqué à l’adresse mail suivant : cuivresenpaysbasque@gmail.com.

4. COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS
4.1. BASES JURIDIQUES POUR LE TRAITEMENT
Lorsque vous utilisez les Services, nous collectons, utilisons, partageons et traitons vos
informations à caractère personnel de la manière décrite dans le présent avis. Chaque fois
que nous traitons vos informations à caractère personnel, nous le faisons sur l’une des
bases juridiques suivantes :
elles sont nécessaires pour exécuter notre contrat avec vous ;
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vous avez donné votre consentement pour ce faire ;
cela est nécessaire pour nos intérêts légitimes ou ceux d’un tiers ;
elles sont nécessaires pour se conformer à une obligation juridique ou en relation
avec une action en justice ;
cela est nécessaire dans l’intérêt public ; ou
cela est nécessaire pour protéger la vie de quelqu’un.

4.2. UTILISATIONS DES INFORMATIONS

Prestataires de services : Nous travaillons avec des prestataires de services tiers
(« partenaires »), tels que les processeurs de paiement, les messageries et les
fournisseurs d’analyses et de sécurité, afin de nous aider à exploiter, fournir et
commercialiser les Services. Ces prestataires de services n’ont qu’un accès limité à
vos informations à caractère personnel, peuvent utiliser vos informations
uniquement aux fins d‘effectuer leurs tâches spécifiques en notre nom, et sont
tenus de ne pas divulguer ou d’utiliser vos informations à toutes autres fins. Notre
engagement de prestataires de services est souvent nécessaire pour nous
permettre de vous fournir les Services, en particulier lorsque les fournisseurs
exécutent des fonctions importantes comme le traitement des paiements.
Autres tiers : L
 es plug-ins ou éléments complémentaires tiers peuvent collecter des
informations concernant votre utilisation des Services. Par exemple, lorsque vous
chargez une page sur le Site qui contient un plug-in social provenant d’un site ou
d’un service tiers, comme un bouton « J’aime » ou « Envoyer », vous chargez
également le contenu de ce site tiers. Ces interactions sont soumises aux pratiques
de confidentialité du tiers. En outre, certains cookies et autres technologies
similaires sur le Site sont utilisés par des tiers pour le marketing en ligne ciblé et à
d’autres fins. Ces technologies permettent au tiers de reconnaître votre ordinateur
ou votre appareil mobile à chaque fois que vous utilisez les services.
5. MESSAGES DE NOTRE PART
Nous pourrions avoir besoin de vous contacter de temps à autre. Vous acceptez que nous
puissions vous envoyer des courriers électroniques ou des messages liés au Service.
Exemples de messages liés au Service : la confirmation d’adresse e-mail ou courrier
électronique de bienvenue lors de l’enregistrement d’un compte, confirmation de la
commande, informations sur les modifications apportées aux fonctions ou fonctionnalités
clés du Service et correspondance avec notre équipe d’assistance. Nous pouvons
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également vous contacter par téléphone à des fins de transaction ou pour fournir une
assistance.
Si vous y avez consenti, nous pouvons également vous envoyer des courriers
électroniques ou des messages de marketing. Vous pouvez vous désabonner à tout
moment des messages marketing via le lien de désinscription inclus dans les messages
ou via les paramètres de votre compte.

6. À PROPOS DES COOKIES :

Nous utilisons certaines Technologies de cookies afin d’assurer le bon fonctionnement du
Site. Nous faisons cela sur la base de la nécessité contractuelle reposant sur l’accord qui
nous lie aux fins d’exécuter les Services que vous avez demandés. En utilisant les
Services après avoir été informé de notre utilisation des Technologies de cookies de la
manière décrite dans le présent avis et, le cas échéant, par un avis et une reconnaissance
sans équivoque de votre consentement, vous acceptez ladite utilisation.

7. CONSERVATION DE VOS INFORMATIONS
Nous conserverons vos informations à caractère personnel uniquement aussi longtemps
que votre compte est actif, que nécessaire pour vous fournir les Services, ou autrement si
nécessaire aux fins décrites dans la présente politique. Si vous ne souhaitez plus que
nous utilisions vos informations pour vous fournir les Services, vous pouvez fermer votre
compte à tout moment.
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