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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ POUR WWW.CYCLEHUEZ.COM 

Au cycle Huez nous nous engageons à protéger et à préserver la vie privée de nos visiteurs .  

Cette déclaration de confidentialité explique ce qui arrive à toutes les données personnelles que 

vous nous fournissez ou que nous recueillons auprès de vous pendant que vous visitez notre 

site. 

Nous faisons mettre à jour cette politique de temps en temps alors s'il vous plaît lire cette 

politique régulièrement . 

INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS 

En cours d'exécution et le maintien de notre site Web, nous pouvons recueillir et traiter les 

données suivantes vous concernant: 

i . Informations sur votre utilisation de notre site, y compris les détails de vos visites telles que 

les pages vues et les ressources auxquelles vous accédez . Cette information comprend des 

données de trafic , les données de localisation et d'autres données de communication . 

ii . Les renseignements fournis volontairement par vous. Par exemple , lorsque vous vous 

inscrivez pour obtenir des informations ou de faire un achat . 

iii . Les informations que vous fournissez lorsque vous communiquez avec nous par tous les 

moyens. 

UTILISATION DES COOKIES 

Les cookies fournissent des informations sur l'ordinateur utilisé par un visiteur . Nous pouvons 

utiliser des cookies cas échéant pour recueillir des informations sur votre ordinateur afin de 

nous aider à améliorer notre site . 

Nous pouvons collecter des informations sur votre utilisation générale d' Internet en utilisant le 

cookie. Lorsqu'ils sont utilisés, ces cookies sont téléchargés sur votre ordinateur et stockées sur 

le disque dur de l'ordinateur . Ces informations ne seront pas de vous identifier personnellement 

. Il s'agit de données statistiques . Ces données statistiques ne permet pas d'identifier les données 

personnelles que ce soit 

Vous pouvez régler les paramètres de votre ordinateur pour refuser les cookies si vous le 

souhaitez . Cela peut se faire facilement en activant le réglage du rejet sur votre ordinateur des 

cookies . 

UTILISATION DE VOS INFORMATIONS 

Nous utilisons les informations que nous recueillons auprès de vous fournir nos services. En 

plus de cela, nous pouvons utiliser les informations pour un ou plusieurs des objectifs suivants 

: 

i . Pour fournir des informations de vous que vous nous demandez relative à nos produits ou 

services . 

ii . Pour fournir des informations pour vous concernant à d'autres produits qui peuvent être 

d'intérêt pour vous . Cette information supplémentaire ne sera fournie que si vous avez consenti 

à recevoir de telles informations . 

iii . Pour vous informer de tout changement à notre site , des services ou des biens et des produits 

. 

 



2 

Si vous avez déjà acheté des biens ou des services à partir de nous, nous pouvons vous 

fournissons les détails de produits ou services similaires , ou d'autres biens et services , que 

vous pouvez être intéressé 

Nous ne transmettons aucune information à des tiers , sauf demande expresse par vous, 

l'utilisateur . 

STOCKAGE DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Dans l'exploitation de notre site Web, il peut être nécessaire de transférer des données que nous 

recueillons auprès de vous dans des endroits à l'extérieur de l'Union européenne pour le 

traitement et le stockage . En fournissant vos données personnelles à nous, vous consentez à ce 

transfert , stockage ou traitement . Nous faisons notre upmost pour veiller à ce que toutes les 

mesures raisonnables soient prises pour veiller à ce que vos données soient traitées stockés en 

toute sécurité . 

Malheureusement, la transmission d'informations par Internet n'est pas totalement sécurisé et à 

l'occasion de telles informations peuvent être interceptées . Nous ne pouvons pas garantir la 

sécurité des données que vous choisissez de nous envoyer par voie électronique , envoi de telles 

informations est entièrement à vos propres risques . 

DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS 

Nous ne divulguerons pas vos renseignements personnels à toute autre partie , sauf en 

conformité avec cette déclaration de confidentialité et dans les circonstances décrites ci-dessous 

: 

i . Dans le cas que nous vendons tout ou partie de notre activité à l'acheteur . 

ii . Où nous sommes légalement tenus par la loi de divulguer vos renseignements personnels . 

iii . Pour favoriser la protection de la fraude et de réduire le risque de fraude . 

LIENS DE TIERS 

À l'occasion , nous incluons des liens vers des tiers sur ce site . Où nous fournissons un lien ne 

signifie pas que nous approuvons ou approuver la politique de ce site vers la vie privée des 

visiteurs . Vous devriez revoir leur déclaration de confidentialité avant de les adresser des 

données personnelles . 

ACCÈS À L'INFORMATION 

Conformément à la Loi sur la protection des données 1998, vous disposez d'un droit d'accès 

aux informations que nous détenons vous concernant . S'il vous plaît noter que nous nous 

réservons le droit de facturer des frais de 10 Euros pour couvrir les frais engagés par nous pour 

vous fournir les informations . 

NOUS CONTACTER 

S'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à cette déclaration de 

confidentialité à info@cyclehuez.com 

 

 


