Scypress
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification
M. Govert van der Hoeven
6, rue de Versailles
78460 Chevreuse
Email :
Téléphone :
Directeur de la publication du site web : Govert van der Hoeven
Délégué à la protection des données : Govert van der Hoeven
Hébergeur : Gandi, 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Paris, tél : 01 70 37 76 61

Activité
Nom de l'entreprise : Scypress
No SIRET : 881 519 722 00014 R.C.S. Versailles
Conditions générales de vente : accessibles depuis https://www.scypress.com/cgv.pdf

Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles
L'entreprise Scypress a besoin du nom, de l'adresse de livraison, et de l'email du client pour
exécuter le contrat de vente et pour des raisons d'archivage. L'entreprise Scypress s'engage à
ne pas utiliser ces données pour d'autres ﬁnalités. Notre prestataire de paiement demandera
également des renseignements bancaires qui ne sont pas communiqués à l'entreprise Scypress.
L'entreprise Scypress s'engage à ne pas transmettre les données personnelles de ses clients à des
tiers, à l'exception du prestataire de paiement, du transporteur, de l'hébergeur du site Internet,
ou de toute autorité légalement autorisée à accéder aux données personnelles en question. En
particulier, l'entreprise ne transmet pas ces données à des États hors de l'Union Européenne.
Le client peut accéder aux données le concernant, les rectiﬁer, et les eﬀacer au cas où l'entreprise
n'a plus l'obligation légale de les conserver. Pour ce faire, le client formulera ses demandes par
écrit à l'entreprise. Nous rappelons également que le client dispose du droit d'introduire une
réclamation (plainte) auprès de la Cnil au cas où l'entreprise manquerait à ses obligations.
Notre traitement de données personnelles s'appuie sur les bases juridiques suivantes :
•

le client a consenti au traitement de ses données à caractère personnel au moment de
conclure son contrat de vente avec l'entreprise Scypress ;

•

le traitement est nécessaire à l'exécution du contrat avec le client. En eﬀet, le nom et
l'adresse du client sont requis pour l'envoi des marchandises. L'adresse électronique est
utilisée pour communiquer avec le client.

L'entreprise Scypress a mis en place des mesures techniques adaptées au degré de sensibilité
des données personnelles pour les protéger contre toute intrusion malveillante, toute perte,
altération, ou divulgation à des tiers non autorisés.

