
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE EN LIGNE 

DE DIVINE BASTET 

 

Avant-propos 

DIVINE BASTET attache une grande importance au respect de votre vie privée et à la 

protection de vos données. 

Nous nous engageons à vous fournir les meilleurs produits et services possibles. Parce que 

nous estimons nos clients, actuels ou futurs, nous veillons à offrir à vos données personnelles 

(ci-après les « Données ») une protection adéquate. 

La Politique de confidentialité en ligne de DIVINE BASTET explique comment DIVINE 

BASTET collecte et traite vos Données, conformément aux lois sur la protection des données 

en vigueur dans les pays où nous menons nos activités, telles que le Règlement général de 

l’Union européenne sur la protection des données, lorsque vous utilisez notre site Web, nos 

applications ou d’autres plateformes digitales (les « Plateformes »), lorsque vous achetez des 

produits DIVINE BASTET via nos Plateformes ou encore  lorsque vous postulez en ligne à 

un emploi chez DIVINE BASTET. La présente Politique s’applique aux Plateformes qui 

contiennent un lien renvoyant vers ladite Politique.  

DIVINE BASTET a mis un place un solide programme de protection des données, qui prévoit 

l’adoption de principes strictes de protection des données qui sont énoncés dans les lois 

applicables dans le monde, et en particulier : 

a. la conclusion d'Accords de transfert de Données intra-groupe, fondés sur les Clauses 

contractuelles types de l’UE. Ils doivent garantir le même niveau de protection au sein de 

toutes les entités DIVINE BASTET et permettre le transfert de Données au sein de 

l’organisation DIVINE BASTET à travers le monde ; 

b. la création d'un Bureau de la protection des données et d'un réseau de délégués locaux à la 

protection des données ; 

c. l’adoption de politiques et procédures internes pour veiller au respect des lois et 

réglementations applicables en matière de protection des données ; 

d. la mise en place de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour appliquer les 

principes de protection des données. 

 

• QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ?  

 

Les Plateformes DIVINE BASTET et le traitement des données associées sont gérés et 

exécutés par ou au nom de l’entité DIVINE BASTET concernée (« DIVINE BASTET » ou « 

nous ») indiquée ici. Ladite entité DIVINE BASTET peut être amenée à partager des 

informations avec ses sociétés affiliées dans le respect des mesures de protection prévues dans 

la présente politique (voir Section 5 ci-dessous). Toute vente en ligne dans la section e-



commerce du site Web est effectuée par l’entité DIVINE BASTET concernée conformément 

aux dispositions des Conditions de vente applicables. 

Si vous souhaitez contacter DIVINE BASTET ou son Bureau de la protection des données, 

voir la Section « 10. Comment adresser à DIVINE BASTET vos requêtes en matière de 

confidentialité » ci-après. 

2. QUELLES DONNEES COLLECTONS-NOUS ET COMMENT ? 

Le type spécifique et l’étendue des Données que nous collectons à votre sujet dépendent de votre 

activité sur les Plateformes et de votre interaction avec celles-ci (ex. : si vous naviguez seulement sur 

nos Plateformes ou achetez un produit ou si vous vous inscrivez à notre communication marketing), 

ainsi que du pays où vous utilisez les Plateformes. Les Données suivantes sont susceptibles d’être 

collectées sur nos Plateformes : 

a) Données collectées lorsque vous utilisez les Plateformes DIVINE BASTET à des fins 

d'information uniquement 

Informations relatives à votre utilisation du site Web (« Données d’historique »): 

 Lorsque vous utilisez nos Plateformes à des fins d'information uniquement (ex. : vous ne vous 

inscrivez pas, n’achetez pas ni ne soumettez vos Données sur le site Web), votre navigateur 

Internet collecte automatiquement, et nous transfert, certaines informations élémentaires 

relatives à votre utilisation du site Web. Ces Données d’historique incluent : 

 

• le type et la version de votre navigateur, 

• votre système d’exploitation et interface, 

• l’appareil utilisé, 

• les préférences linguistiques, 

• le site Web depuis lequel vous nous rendez visite (URL référent), 

• la ou les page(s) Web que vous visitez sur nos Plateformes, 

• la date et l’heure de votre visite, 

• une partie de votre adresse de protocole internet (IP), 

• vos actions sur les Plateformes, et 

• le nom de votre fournisseur d’accès. 

Informations traitées par des fournisseurs de médias sociaux externes (« Données de médias 

sociaux ») 

Nos Plateformes disposent de boutons « Partagez vos impressions » qui vous permettent de partager 

du contenu DIVINE BASTET avec vos amis via des plateformes médias et/ou des réseaux sociaux 

tiers (tels que Facebook et Instagram, « Plateformes externes »). La simple utilisation de nos 

Plateformes n’implique pas, en général, d’activités de traitement de données (ni de transfert de 

données) eu égard aux Plateformes externes. Cependant, lorsque vous utilisez le bouton « Partager vos 

impressions », ces Plateformes externes peuvent collecter et traiter des données personnelles vous 

concernant.  

 

https://services.chanel.com/fr_FR/policies/termsofsale/


 

Pour plus d'informations sur l’étendue et les finalités des données traitées par le fournisseur de 

Plateforme externe, et notamment sur vos droits et les options de paramétrage pour protéger votre vie 

privée, veuillez consulter la politique de confidentialité du fournisseur de Plateforme externe concerné. 

   

Informations traitées via des cookies (« Données de cookies ») : 

   

Nous utilisons des cookies et des technologies similaires dans le cadre de l’exploitation de nos 

Plateformes. Le traitement de vos Données basé sur des cookies est soumis aux dispositions de la 

Section 9 ci-après. 

   

Informations sur des tiers pour lutter contre la contrefaçon (Données anti-contrefaçon ») : 

   

Afin de lutter contre la contrefaçon et les violations, DIVINE BASTET a mis en place des processus 

automatiques pour collecter des informations sur les entreprises ou les particuliers qui commettent ou 

qui sont susceptibles de commettre des actes qui empiètent sur nos droits. Ces informations seront 

accessibles à toute entreprise légalement autorisée à utiliser les marques commerciales de DIVINE 

BASTET ayant été victime de ce type de violations en vue d'engager une action ou prendre toute 

mesure nécessaire pour protéger ses droits. Nous collectons les Données anti-contrefaçon suivante : 

 

• informations d'identification 

• adresse postale 

• informations relatives à tout moyen électronique utilisé pour des activités de contrefaçon 

• informations judiciaires relatives à des procédures 

   

Par ailleurs, DIVINE BASTET peut périodiquement réaliser des vérifications sur les réseaux sociaux 

ou toute autre plateforme en ligne similaire afin d’identifier toute vente non autorisée de produits 

DIVINE BASTET. Certaines Données sont collectées auprès de sources publiques (telles que des sites 

Web de tierces parties)  

 

b) Informations collectées lorsque vous achetez un produit DIVINE BASTET « Données d’achat 

») 

Si vous achetez un produit DIVINE BASTET par le biais de nos Plateformes, nous collecterons des 

Données via le formulaire d’achat pour traiter le bon de commande. 

Si vous achetez un produit DIVINE BASTET via votre compte (voir Section c) ci-après), nous traitons 

également votre historique d’achats. 

 

c) Informations collectées lorsque vous créez un compte sur la Plateforme (« Données de compte 

») 



Si vous créez un compte sur la Plateforme pour pouvoir passer commande plus rapidement, suivre 

votre commande, créer et conserver votre liste d’envies et/ou recevoir des informations exclusives sur 

les produits DIVINE BASTET (si demandé), nous collecterons les Données de compte que vous 

saisirez dans le formulaire correspondant. 

 

d) Informations collectées lorsque vous vous abonnez à la newsletter DIVINE BASTET ou à une 

autre communication marketing (« Données marketing ») 

Si vous vous abonnez à notre newsletter ou à une autre communication marketing via les Plateformes 

afin de recevoir des informations sur les collections, produits, campagnes, défilés et autres événements 

DIVINE BASTET, nous collecterons les Données marketing que vous saisirez dans le formulaire 

correspondant. 

 

e) Informations collectées lors de vos autres interactions avec nous via les Plateformes (« 

Données relatives aux demandes ») 

Les Plateformes vous permettent de nous contacter facilement de plusieurs façons différentes, en plus 

de celles décrites ci-dessus, par exemple, par e-mail, téléphone, courrier ou demande d’accès de 

personne concernée, notamment pour exercer vos droits dans le cadre de la Section 8 (telle 

qu’applicable) ou pour donner votre avis sur des produits et des services DIVINE BASTET. La 

collecte de Données dépend de la manière dont vous interagissez avec nous et des informations que 

vous nous fournissez. Si vous nous contactez via le formulaire « CONTACT » disponible sur les 

Plateformes, nous collecterons les Données suivantes : 

• domaine d'intérêt, 

• sujet/objet du contact, 

• titre / sexe, 

• nom (prénom et nom de famille), 

• adresse e-mail,  

• autres Données que vous communiquez volontairement (ex. : adresse postale, numéro de 

téléphone, votre sujet d'intérêt), et 

• le contenu de votre demande ou vos réponses aux enquêtes et questionnaires. 

 

Si vous nous contactez pour exercer vos droits en tant que personne concernée (tels qu’applicables), 

nous collectons généralement les Données suivantes, selon la manière dont vous adressez votre 

demande : 

• type de relation avec DIVINE BASTET (ex. : client(e), salarié(e) ou autre), 

• nom (prénom et nom de famille), 

• type de demande (ex. : demande de rectification ou de suppression), 

• coordonnées, 

• pays de résidence,  

• d’autres détails nécessaires au traitement de votre demande (ex. : données d’identification), et 



• le contenu de la demande que vous nous avez adressée. 

   

Si vous envoyez une demande de service (ex. : demande de réparation, réservation ou réclamation de 

garantie), nous pourrons être amenés à collecter les Données suivantes : 

• sujet, 

• titre / sexe, 

• nom (prénom et nom de famille), 

• coordonnées, 

• le produit acheté, 

• la date d’achat, et 

• d’autres renseignements utiles pour traiter votre demande. 

   

Le site Web DIVINE BASTET.com propose des fonctionnalités click-to-chat et click-to-call.  

   

Click-to-chat vous permet de démarrer une discussion en direct et de bénéficier de l’assistance en 

temps réel de notre service client. Vous pouvez contacter notre service client via le live chat en tant 

qu’invité ou en tant que client enregistré. Dans ce dernier cas, le service client peut avoir accès à 

certaines parties de vos Données de compte afin de traiter votre demande et d’y répondre, telles que :  

 

votre nom,  

vos coordonnées.  

   

La fonction Click-to-call vous permet de demander d’être rappelé(e) via les Plateformes. Si vous 

demandez à être rappelé(e), nous collecterons : 

 

votre numéro de téléphone, et 

l’heure à laquelle vous souhaitez être rappelé(e). 

   

Pour plus d'informations sur la fonction click-to-call, veuillez vous reporter à la Section 9 sur 

l’utilisation des cookies, ci-après. 

 

f) Informations collectées lorsque vous postulez à un emploi auprès de DIVINE BASTET ou de ses 

sociétés affiliées (« Données des candidats ») 

Si vous postulez à un emploi auprès de DIVINE BASTET ou de ses sociétés affiliées par le biais des 

Plateformes, nous collecterons les Données suivantes en rapport avec votre candidature : 

   



titre / sexe, 

nom (prénom et nom de famille), 

nationalité, 

pays et ville de résidence, 

adresse postale, 

adresse e-mail, 

numéro de téléphone, 

niveau d’éducation, 

école/université, 

langues parlées 

expérience professionnelle, 

• certificats, 

• autres informations du CV, 

• votre date d’entrée préférée, et 

• autres données que vous soumettrez. 

   

 

g) Informations collectées à votre sujet auprès de partenaires tiers 

De temps à autre, nous pouvons collecter des données vous concernant auprès de partenaires tiers (afin 

d'enrichir nos bases de données) ou donner instructions à des partenaires tiers (intermédiaire de 

publicité en ligne par exemple) de fournir leurs propres données vous concernant à des plateformes 

externes (« données tierces ») afin de vous proposer sur des plateformes externes des contenus 

publicitaires personnalisés sur nos produits, services et événements. 

 

Avis général important : Lorsque nous collectons des données à caractère personnel par le biais de 

formulaires, y compris, sans que cela soit limitatif, des formulaires électroniques, nous marquerons 

d'un astérisque les champs obligatoires. Si vous ne fournissez pas les informations marquées d’un 

astérisque, vous ne pourrez peut-être pas accéder à nos produits et/ou services. Lorsque vous 

soumettez des Données, y compris du contenu multimédia (photographies, vidéos, etc.), veuillez vous 

assurer qu’elles sont correctes et ne transmettez aucune Donnée sensible telle que des informations 

relatives à la santé, des opinions politiques, des convictions religieuses ou philosophiques, des 

informations sur votre vie ou orientation sexuelle, sur votre appartenance ou vos origines ethniques, ni 

aucun contenu qui n’est pas expressément demandé dans un questionnaire ou dans une quelconque 

autre méthode de collecte (tel que des informations commerciales, publicités, créations personnelles, 

idées ou concepts), sauf si cela est exigé dans des cas exceptionnels (ex. : signaler des allergies). 

Notre site Web ne s’adresse pas spécifiquement aux mineurs. Toutefois, si nous devions, par 

inadvertance, collecter de telles informations, le représentant légal du mineur pourra exercer les droits 

du mineur pour son compte et en son nom à tout moment (voir ci-après). 

3. Pourquoi collectons-nous et traitons-nous vos données personnelles ?  



4. Comment justifions-nous le traitement de vos Données ?  

5. À qui divulguons-nous vos Données ?  

6. Flux de données internationaux 

 

3. POURQOI COLLECTONS-NOUS ET TRAITONS-NOUS VOS DONNEES 

PERSONNELLES ? 

Que vous soyez client ou prospect de DIVINE BASTET ou, si vous postulez à un emploi chez 

DIVINE BASTET ou interagissez d'une quelconque autre manière avec DIVINE BASTET 

par le biais des Plateformes, nous pouvons être amenés à utiliser vos Données pour les 

finalités suivantes (les « Finalités de traitement ») :  

• vous permettre de naviguer sur nos Plateformes et d'utiliser votre compte personnel en 

ligne (« Utilisation des  Plateformes »), 

• vous permettre d’obtenir des informations sur nos produits et services auprès du 

Centre d’assistance à la clientèle, dans notre section « Contactez-nous » par exemple 

(« Gestion des demandes »), 

• vous permettre d’acheter des produits DIVINE BASTET par le biais de nos 

Plateformes, dans nos boutiques DIVINE BASTET et autres points de vente (« 

Gestion des achats »), 

• vous permettre d’accéder à des services DIVINE BASTET dans nos boutiques 

DIVINE BASTET et autres points de vente, ou sur nos Plateformes, par exemple, pour 

fixer un rendez-vous ou pour créer une liste d’envies de produits DIVINE BASTET (« 

Gestion des services »), 

• vous permettre d’accéder à nos nombreux services d’assistance après-vente pour nos 

produits DIVINE BASTET (« Gestion de l’après-vente »), 

• respecter nos obligations légales, notamment les réglementations relatives aux 

produits cosmétiques,  protéger nos réseaux de distribution, lutter contre le 

blanchiment d'argent, contre la fraude aux cartes de crédit et contre la contrefaçon, et  

traiter  vos demandes relatives à vos droits en tant  que personne concernée par un 

traitement de données personnelles (« Respect des réglementations »), 

• recueillir votre avis sur nos produits et services DIVINE BASTET, en particulier par 

le biais d’enquêtes et de questionnaires (« Amélioration de nos produits et services »), 

• établir des statistiques, des études financières et commerciales (« Analyses statistiques 

»), 

• vous tenir informé(e) de nos derniers produits, collections, campagnes, défilés et 

autres événements en vous envoyant nos communications DIVINE BASTET (par 

courrier électronique, par la poste ou via votre téléphone : appels, chat, SMS et MMS 

et plateformes médias tierces (« Activités marketing »), 



• mieux comprendre vos centres d’intérêt et vos préférences afin de vous proposer des 

offres personnalisées et d’autres services plus adaptés à vos besoins et envies (« 

Gestion de vos préférences »), 

• traiter votre candidature, y compris vérifier les postes disponibles par l’intermédiaire 

d’experts internes et externes, ainsi que maintenir un pool de candidats afin de pouvoir 

les affecter à des postes futurs (« Gestion des candidatures »). 

  

4. COMMENT JUSTIFIONS-NOUS LE TRAITEMENT DE VOS DONNEES ? 

Chaque traitement de vos Données se fonde juridiquement sur votre consentement, la 

nécessité de conclure un contrat avec vous, une obligation juridique et/ou notre intérêt 

légitime impérieux selon la finalité du traitement.  

Vous trouverez les détails de la base juridique justifiant le traitement des données ici. 

 

 

5. À QUI DIVULGUONS-NOUS VOS DONNEES ? 

Au sein de l’organisation DIVINE BASTET. Dans la mesure où la loi le permet, et dans un 

souci de protéger vos droits et libertés, vos Données ne seront accessibles qu’à un nombre 

limité et défini de personnes au sein des entités de DIVINE BASTET dans le monde (« 

Organisation DIVINE BASTET »), comme décrit plus en détail ci-après. Nous pouvons 

transférer vos Données à une autre entité juridique aux fins d'une collaboration, d'une 

coentreprise, d’une restructuration d'entreprise, d'un changement de forme juridique ou 

d’autre événement similaire. Dans le cas d’une fusion ou d’une vente, vos Données seront 

transférées définitivement à l’entreprise qui succèdera. Les Données anti-contrefaçon seront 

accessibles à toute entreprise légalement autorisée à utiliser les marques de commerce de 

l'Organisation DIVINE BASTET ayant été victime de ce type de violations, 

afin qu’elle puisse engager une action ou prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses 

droits. Vous trouverez une liste des entités concernées de l'Organisation DIVINE 

BASTET ici. 

Que vous soyez client ou prospect de DIVINE BASTET, ou si vous interagissez d'une 

quelconque autre manière avec DIVINE BASTET par le biais des Plateformes (sauf dans le 

cadre de la Gestion des candidatures), seuls les salariés DIVINE BASTET au sein de 

l’Organisation DIVINE BASTET qui font partie des équipes ayant besoin de vos informations 

(par exemple, la Gestion de la relation client, la Gestion commerciale, les Affaires juridiques, 

la Conformité ou encore la Direction Informatique) accèderont à vos Données. 

DIVINE BASTET pourra également vous adresser des communications relatives à des 

produits ou événements liés aux activités d’autres entités de l’Organisation DIVINE 

BASTET. 

Tierces parties extérieures à l’organisation DIVINE BASTET. Nous sommes susceptibles, 

dans certains cas, de transférer vos Données à des agences gouvernementales et des autorités 

de réglementation (ex. : autorités fiscales), à des tribunaux et autorités gouvernementales, 

conformément au droit applicable, ainsi qu'à des conseillers externes (ex. : avocats, 

comptables, auditeurs, etc.), agissant tous en qualité de responsable de traitement. Dans ce 

contexte, il se peut également que DIVINE BASTET soit obligée de transférer vos Données à 



des tierces parties sur demande d'une autorité habilitée à le faire par la loi, conformément aux 

lois et réglementations applicables. Si vous postulez à un emploi par le biais des Plateformes, 

l’entité DIVINE BASTET recevant votre candidature (voir Section 2) pourra transférer celle-

ci à des agences de recrutement externes si besoin. 

Prestataires de services (au sein et hors de l'Organisation DIVINE BASTET) : D’une 

manière générale, vos Données ne seront pas divulguées à des personnes hors de 

l’Organisation DIVINE BASTET. Dans certains cas, toutefois, DIVINE BASTET fait appel à 

des prestataires de services externes agissant en son nom sur la base de dispositions 

contractuelles qui leur imposent l’obligation stricte de protéger les données. Nous fournirons, 

plus particulièrement, vos Données à des prestataires de services ou à des fournisseurs (cela 

peut inclure d’autres sociétés de l'Organisation DIVINE BASTET) dans le cadre de nos 

opérations normales pour exécuter certaines tâches informatiques et pour qu’ils nous aident à 

gérer nos Plateformes, à mener nos activités, à vous servir ou à protéger la sécurité et 

l’intégrité de notre activité (y compris à des fournisseurs de services de support, sécurité et 

maintenance informatiques, des fournisseurs d’hébergement, des fournisseurs de services de 

paiement, des partenaires marketing et publicitaires, des services de publipostage ou de 

publipostage électronique ou un centre d’assistance à la clientèle). 

 

6. FLUX DE DONNEES INTERNATIONNAUX  

La divulgation des Données, telle que décrite dans la Section 5 ci-dessus, peut impliquer un 

transfert de vos Données vers des pays qui n’offrent pas le même niveau de protection. Les 

prescriptions légales et réglementaires applicables sont prises en compte avant tout transfert 

de vos Données vers l’étranger :  

• Tout transfert de Données vers l’étranger qui n’offre pas un niveau adéquat de 

protection sera sécurisé grâce à des garanties contractuelles appropriées qui seront 

également conformes aux lois et réglementations applicables, telles que les Clauses 

contractuelles types de l’Union Européenne.  

• Les transferts de Données entre entités DIVINE BASTET seront couverts en définitive 

par l’Accord de Transfert de Données Intra-Groupe. 

• Le transfert de Données peut également reposer sur votre consentement préalable. 

Veuillez noter que, si vous êtes citoyen(ne) de l’Union Européenne ou du Royaume 

Uni, un tel transfert peut comporter certains risques si le pays vers lequel vos données 

sont transférées n’offre pas, selon les autorités de l’Union Européenne ou du Royaume 

Uni, un niveau de protection suffisant (absence d'une décision d’adéquation) et des 

garanties appropriées. 

Vous pourrez recevoir, sur demande, les extraits pertinents des documents susmentionnés, 

conformément au droit applicable 

 

7. COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ?  

 

Vos Données générales (autres que les Données de candidats) : 

En plus de vous fournir les meilleurs produits et services possibles, nous estimons que vous 

devriez bénéficier d’un traitement personnalisé ainsi que de services après-vente d'une qualité 

incomparable qui peuvent durer toute une vie pour certains produits. Pour les besoins de ces 



services, nous pouvons conserver vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire. 

Vos Données d’achat seront conservées jusqu’à votre dernière date d’utilisation ou d’achat de 

nos services ou produits conformément aux lois locales, ou lorsque nous avons une raison 

légitime ou légale de les conserver. 

Pour tout produit vendu sur notre site Web, nous pouvons conserver vos données aussi 

longtemps que nécessaire afin de nous conformer à la législation applicable en matière de 

sécurité et de garantie des produits et afin d’effectuer un suivi du produit et de vous 

transmettre nos conseils. Vos autres Données seront conservées aussi longtemps que les lois 

locales applicables l’exigent ou dans la mesure où nous avons un besoin légitime et légal de 

les conserver. Veuillez noter que la durée de conservation des données fixée par la législation 

peut varier d'un pays à l’autre. 

Données des candidats : 

Nous recevons volontiers les candidatures des candidats talentueux. Sous réserve de votre 

accord, nous pouvons conserver vos Données dans nos fichiers pendant une période 

maximum de 2 ans après votre dernière visite dans notre espace réservé aux candidats, et vous 

contacter si une autre opportunité appropriée se présente dans le cas où votre précédente 

candidature dans la section « Carrières » de nos Plateformes n’aurait pas aboutie. Si vous 

choisissez de ne pas être contacté(e) pour des opportunités futures, vos Données seront 

conservées pendant une période maximum de 6 mois après la fin du processus de candidature, 

sauf si les lois locales applicables permettent ou exigent une durée de conservation plus courte 

ou plus longue. 

8. QUELS SONT VOS DROITS ?  

 

Vous pouvez disposer des droits suivants en vertu des lois applicables et exercer ces droits 

conformément aux indications de la Section 10 : 

• Un droit d’accès et d’information : vous avez le droit d’être informé(e), de façon 

concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, de la façon dont vos 

Données sont traitées. Vous avez également le droit d'obtenir (i) la confirmation que 

des Données vous concernant sont ou ne sont pas traitées, et, le cas échéant, (ii) 

l’accès à ces Données et une copie desdites Données.   

• Un droit de rectification : vous avez le droit d'obtenir la rectification de vos Données. 

Vous avez également le droit d’obtenir que les Données incomplètes soient 

complétées.   

• Un droit à l'effacement : dans certains cas, vous avez le droit d'obtenir l’effacement de 

vos Données. Cependant, ce droit n’est pas absolu et DIVINE BASTET peut avoir des 

motifs légaux et légitimes de conserver ces Données.   

• Un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir la 

limitation du traitement de vos Données. 

• Un droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir les Données que vous 

avez fournies à DIVINE BASTET, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 

machine, et vous avez le droit de transmettre ces Données à un autre responsable du 

traitement sans que DIVINE BASTET n’y fasse obstacle. Ce droit est applicable seulement 

lorsque le traitement de vos Données est fondé sur votre consentement ou sur un contrat et 

lorsque ce traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés. 



• Un droit d’opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer au traitement de 

vos Données lorsqu'un tel traitement est fondé sur l’intérêt légitime de DIVINE BASTET. 

DIVINE BASTET peut, toutefois, invoquer des motifs légitimes et impérieux pour poursuivre le 

traitement. Vous avez également le droit de vous opposer à tout moment au traitement de 

vos Données à des fins marketing.  

  

Pour vous désabonner de notre « Newsletter », vous pouvez également utiliser les voies 

décrites ci-dessus ou simplement cliquer sur le lien « se désabonner » disponible au bas de 

chaque Newsletter. 

Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 

compétente 

 

9. QUELS COOKIES UTILISONS-NOUS ET COMMENT FAIRE POUR VOUS 

OPPOSER A LEUR UTILISATION ?  

 

Les cookies sont des informations que tout site Web ou autre Plateforme peut transférer à 

votre navigateur et qui sont ensuite stockées sur votre ordinateur. Par exemple, les cookies 

améliorent votre expérience en ligne en nous permettant de sauvegarder vos préférences.  

Lorsque vous utilisez les Plateformes, nous envoyons un ou plusieurs cookies (des petits 

fichiers textes contenant une série de caractères alphanumériques) sur votre appareil. Nous 

utilisons deux types de cookies : des cookies de session et des cookies persistants. Un cookie 

de session disparait une fois le navigateur fermé. Un cookie persistant subsiste après la 

fermeture du navigateur et peut être réutilisé par ce dernier lors d’autres visites sur nos 

Plateformes. Il est possible que votre navigateur Web vous propose des options d’utilisation 

des cookies. Veuillez noter que si vous effacez, ou choisissez de ne pas accepter, des cookies, 

vous ne pourrez peut-être pas utiliser pleinement les fonctionnalités des services proposés via 

les Plateformes. Nous utilisons également des cookies tiers pour les services fournis via les 

Plateformes. Par exemple, nous avons recours à Google Analytics pour collecter et traiter 

certaines données d’analyse. Nous ne traitons et nous ne répondons pas aux signaux « Do Not 

Track » ni à d’autres transmissions similaires de navigateurs Web, qui demandent la 

désactivation du suivi en ligne des utilisateurs visitant nos Plateformes ou utilisant les services 

fournis via nos Plateformes.  

Comment nous utilisons les cookies et des technologies similaires, en particulier, pour vous 

proposer des services adaptés à votre profil : 

Nous utilisons les cookies et les informations collectées automatiquement pour :  

• personnaliser nos Plateformes et les services fournis via nos Plateformes, par exemple 

en mémorisant vos Données de sorte que vous ne soyez pas obligé(e) de les saisir à 

nouveau lors de votre utilisation, ou de la prochaine utilisation, de nos Plateformes et 

des services fournis via nos Plateformes ;  

• fournir des publicités, du contenu et des informations personnalisés, adaptés à votre 

profil ;  

• contrôler et analyser l’efficacité de nos Plateformes, des services fournis via nos 

Plateformes et des activités marketing tierces adaptées à votre profil ;  



• Contrôler les statistiques de fréquentation du site, telles que le nombre total de 

visiteurs et de pages consultées ; et  

• suivre vos participations, soumissions et votre statut dans le cadre de toute promotion 

ou autre activité proposée à travers nos Plateformes et des services fournis via nos 

Plateformes (services adaptés à votre profil). Par exemple, cela peut nous permettre de 

contrôler le taux d’ouverture des emails que nous envoyons. Les technologies de suivi 

nous aident également à gérer et à améliorer la convivialité de nos Plateformes, en 

détectant s’il y a déjà eu par le passé un quelconque contact entre votre ordinateur et 

nos systèmes et en identifiant les sections les plus populaires des Plateformes. 

  

Nous pouvons également collecter votre adresse IP raccourcie sous une forme non lisible, qui 

ne nous permet pas de vous identifier directement. 

Selon votre version locale de la Plateforme, en suivant Paramètres des cookies vous trouverez 

des informations complémentaires sur les cookies utilisés par DIVINE BASTET ainsi que sur 

les paramètres spécifiques à sélectionner si vous ne souhaitez pas que DIVINE BASTET 

utilise la totalité ou un quelconque des cookies susmentionnés. 

Vous pouvez également désactiver l’installation des « cookies » en configurant votre 

navigateur dans ce sens. Pour plus d’informations, veuillez « cliquez ici ». 

Veuillez noter que le fait de restreindre les cookies peut avoir un impact sur votre expérience 

utilisateur et vous empêcher d'utiliser certaines parties de nos Plateformes ou services. 

 

 

10. COMMENT ADRESSER A DIVINE BASTET VOS REQUETES EN MATIERE 

DE CONFIDENTIALITE  

 

Pour exercer vos droits, veuillez envoyer votre demande à notre Service client comme indiqué 

ci-après, en précisant les informations suivantes : nom, prénom, adresse e-mail et toute autre 

information nécessaire pour confirmer votre identité afin que nous puissions traiter votre 

demande (ex. : votre adresse postale). 

• par courrier : DIVINE BASTET 12, Rue Charles De Gaulle 4 2000 Saint Etienne, à 

l’attention du Responsable de la protection des données.  

• par e-mail : www@divinebastet.com 

• en adressant votre demande à nos boutiques DIVINE BASTET ou autres points de 

vente. 

• Par téléphone au (+33)6035038229, pour exercer vos droits. 

Si vous avez des questions ou des commentaires sur la présente Politique de confidentialité ou 

sur la manière dont DIVINE BASTET collecte et utilise vos Données, vous pouvez également 

contacter notre Bureau de la protection des données à l’adresse suivante : 

Bureau de la protection des données 

DIVINE BASTET 

À l’attention du responsable de la Protection des données. 

12, Rue Charles De Gaulle 4 2000 Saint Etienne 



 

Par e-mail : www@divinebastet.com 
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