Déclaration CNIL:
MARQUE PASSION PRODUCTION a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL en application des
articles 15 et 16 de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
sous le numéro de déclarant 1861129 v 0. Données personnelles : Vous pouvez consulter les pages
du site sur Internet sans révéler votre identité ou donner la moindre information vous concernant.
Nous avons besoin de données de cette nature, tels que vos noms, prénoms, adresses électroniques
et informations personnelles uniquement lorsque vous commandez des produits SIGNE NATURE. –
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. - Vos informations personnelles sont
réservées à un usage strictement interne et ne sont ni revendues ni cédées à des tiers. - Vous
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit,
envoyez un mail à adv@signenature.com.
Google Analytics : Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par
Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur
votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP)
seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera
cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur
l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site
et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris
notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée
détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de
certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au
traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites
ci-dessus.

