Politique de confidentialité et protection des données
Conformément à la loi, nous nous engageons à protéger les données que vous nous confiez au moment de l’achat de l’un ou plusieurs de nos ouvrages, à savoir :
– Vos nom et prénom
– Votre adresse postale
– Votre adresse mail
– Le contenu de vos achats
Nous n’avons accès ni à vos données bancaires au moment de votre paiement, ni à votre compte
Paypal si vous en possédez un.
Pour payer, que vous le fassiez par carte bancaire ou par un compte Paypal, vos paiements sont
sécurisés par la plateforme Paypal qui dispose également d’une politique de protections des
données consultable ici : https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full
Nous ne disposons d’aucune autre donnée et nous n’utilisons pas de cookies* lorsque vous
consultez notre site.
Nous n’utilisons vos données que pour vous expédier vos commandes et vous envoyer un maximum
de deux mailings d’information sur nos nouvelles parutions par an. Ces mailings contiennent tous
un lien de désabonnement.
Nous ne transmettons vos données à personne à l’exception de notre service d’expédition qui
s’engage lui-même à les protéger. Il ne reçoit jamais d’autres données que vos nom, prénom et
adresse postale.
A tout moment, il suffit de nous envoyer un mail à contact@ecole-vivante.com pour nous demander de supprimer vos données de notre banque de données. Cette banque de données est stockée
exclusivement chez notre hébergeur OVH dont la politique de confidentialité et de protection des
données est disponible ici : https://www.ovh.com/fr/protection-donnees-personnelles/

* Le cookie est l’équivalent d’un fichier texte de petite taille, stocké sur le terminal de l’internaute.
Existant depuis les années 1990, il permet aux développeurs de sites web de conserver des données
utilisateur afin de faciliter la navigation et de permettre certaines fonctionnalités.
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