
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ́DU SITE : 
 

Marron Terre 

ARTICLE 1 : PREÁMBULE 

Cette politique de confidentialite ́s'applique au site : Marron Terre.  

La preśente politique de confidentialite ́a pour but d'exposer aux utilisateurs du site :  

La manier̀e dont sont collecteés et traiteés leurs donneés a ̀caracter̀e personnel. 
Doivent et̂re consideŕeés comme donneés personnelles toutes les donneés et́ant 
susceptibles d'identifier un utilisateur. Il s'agit notamment du preńom et du nom, de 
l'aĝe, de l'adresse postale, l'adresse mail, la localisation de l'utilisateur ou encore son 
adresse IP ;  

Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces donneés ;  

Qui est responsable du traitement des donneés a ̀caracter̀e personnel collecteés et 
traiteés ;  

A qui ces donneés sont transmises ; 
Eventuellement, la politique du site en matier̀e de fichiers "cookies".  

Cette politique de confidentialite ́complet̀e les mentions leǵales et les Conditions 
Geńeŕales d'Utilisation que les utilisateurs peuvent consulter a ̀l'adresse ci-apres̀ :  

www.marronterre.com 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GEŃEŔAUX EN MATIER̀E DE COLLECTE ET DE 
TRAITEMENT DE DONNEÉS  

Conformeḿent aux dispositions de l'article 5 du Reg̀lement europeén 2016/679, la 
collecte et le traitement des donneés des utilisateurs du site respectent les principes 
suivants :   

Liceíte,́ loyaute ́et transparence : les donneés ne peuvent et̂re collecteés et traiteés 
qu'avec le consentement de l'utilisateur propriet́aire des donneés. A chaque fois que 
des donneés a ̀caracter̀e personnel seront collecteés, il sera indiqué ́a ̀l'utilisateur 
que ses donneés sont collecteés, et pour quelles raisons ses donneés sont 
collecteés ;  

Finaliteś limiteés : la collecte et le traitement des donneés sont exećuteś pour 
reṕondre a ̀un ou plusieurs objectifs det́ermineś dans les preśentes conditions 
geńeŕales d'utilisation ;  

Minimisation de la collecte et du traitement des donneés : seules les donneés 
nećessaires a ̀la bonne exećution des objectifs poursuivis par le site sont collecteés ;  



Conservation des donneés red́uites dans le temps : les donneés sont conserveés 
pour une dureé limiteé, dont l'utilisateur est informe.́ Lorsque cette information ne 
peut pas et̂re communiqueé, l'utilisateur est informe ́des criter̀es utiliseś pour 
det́erminer la dureé de conservation ;  

Inteǵrite ́et confidentialite ́des donneés collecteés et traiteés : le responsable du 
traitement des donneés s'engage a ̀garantir l'inteǵrite ́et la confidentialite ́des 
donneés collecteés.  

Afin d'et̂re licites, et ce conformeḿent aux exigences de l'article 6 du reg̀lement 
europeén 2016/679, la collecte et le traitement des donneés a ̀caracter̀e personnel 
ne pourront intervenir que s'ils respectent au moins l'une des conditions ci-apres̀ 
eńumeŕeés :  

L'utilisateur a expresseḿent consenti au traitement ;  

Le traitement est nećessaire a ̀la bonne exećution d'un contrat ;  

Le traitement reṕond a ̀une obligation leǵale ;  

Le traitement s'explique par une nećessite ́lieé a ̀la sauvegarde des inteŕet̂s vitaux de 
la personne concerneé ou d'une autre personne physique ;  

Le traitement peut s'expliquer par une nećessite ́lieé a ̀l'exećution d'une mission 
d'inteŕet̂ public ou qui relev̀e de l'exercice de l'autorite ́publique ;  

Le traitement et la collecte des donneés a ̀caracter̀e personnel sont nećessaires aux 
fins des inteŕet̂s leǵitimes et priveś poursuivis par le responsable du traitement ou par 
un tiers.  

ARTICLE 3 : DONNEÉS A ̀CARACTER̀E PERSONNEL COLLECTEÉS ET 
TRAITEÉS DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE  

A. DONNEÉS COLLECTEÉS ET TRAITEÉS ET MODE DE COLLECTE 
Les donneés a ̀caracter̀e personnel collecteés sur le site Marron Terre sont les 
suivantes : 
 

Preńoms, Nom, Adresse mail, localisation, coordonneés bancaires  

Ces donneés sont collecteés lorsque l'utilisateur effectue l'une des opeŕations 
suivantes sur le site :  

Lorsque l'utilisateur achet̀e un produit sur le site  

Par ailleurs, lors d'un paiement sur le site, il sera conserve ́dans les system̀es 
informatiques de l'ed́iteur du site une preuve de la transaction comprenant le bon de 
commande et la facture.  



Le responsable du traitement conservera dans ses system̀es informatiques du site et 
dans des conditions raisonnables de sećurite ́l'ensemble des donneés collecteés 
pour une dureé de : 1 an.  

La collecte et le traitement des donneés reṕondent aux finaliteś suivantes :  

Les donneés de l'utilisateur sont enregistreés afin d'ameĺiorer a ̀l'avenir son 
expeŕience de navigation sur le site.  

B. TRANSMISSION DES DONNEÉS A DES TIERS 
Les donneés a ̀caracter̀e personnel collecteés par le site ne sont transmises a ̀aucun  

tiers, et ne sont traiteés que par l'ed́iteur du site.  

C. HEB́ERGEMENT DES DONNEÉS 
Le site Marron Terre est heb́erge ́par : IONOS, dont le sieg̀e est situe ́a ̀l'adresse ci-  

apres̀ : 
7 PL DE LA GARE - 57200 SARREGUEMINES  

L'heb́ergeur peut et̂re contacte ́au numeŕo de teĺeṕhone suivant : 0970808911  

Les donneés collecteés et traiteés par le site sont exclusivement heb́ergeés et 
traiteés en France.  

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEÉS  

A. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
Le responsable du traitement des donneés a ̀caracter̀e personnel est : SIBY DIT 
ALBAN Nelly. Il peut et̂re contacte ́de la manier̀e suivante : contact@studiowns.com  

Le responsable du traitement des donneés est charge ́de det́erminer les finaliteś et 
les moyens mis au service du traitement des donneés a ̀caracter̀e personnel.  

B. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES  

Le responsable du traitement s'engage a ̀proteǵer les donneés a ̀caracter̀e personnel 
collecteés, a ̀ne pas les transmettre a ̀des tiers sans que l'utilisateur n'en ait et́e ́
informe ́et a ̀respecter les finaliteś pour lesquelles ces donneés ont et́e ́collecteés.  

Le site dispose d'un certificat SSL afin de garantir que les informations et le transfert 
des donneés transitant par le site sont sećuriseś.  

Un certificat SSL ("Secure Socket Layer" Certificate) a pour but de sećuriser les 
donneés ećhangeés entre l'utilisateur et le site.  

De plus, le responsable du traitement des donneés s'engage a ̀notifier l'utilisateur en 
cas de rectification ou de suppression des donneés, a ̀moins que cela n'entraîne 
pour lui des formaliteś, cout̂s et deḿarches disproportionneś.  



Dans le cas ou ̀l'inteǵrite,́ la confidentialite ́ou la sećurite ́des donneés a ̀caracter̀e 
personnel de l'utilisateur est compromise, le responsable du traitement s'engage a ̀
informer l'utilisateur par tout moyen.  

ARTICLE 5 : DROITS DE L'UTILISATEUR  

Conformeḿent a ̀la reǵlementation concernant le traitement des donneés a ̀caracte ̀re 
personnel, l'utilisateur possed̀e les droits ci-apres̀ eńumeŕeś.  

Afin que le responsable du traitement des donneés fasse droit a ̀sa demande, 
l'utilisateur est tenu de lui communiquer : ses preńom et nom ainsi que son adresse 
e-mail, et si cela est pertinent, son numeŕo de compte ou d'espace personnel ou 
d'abonne.́  

Le responsable du traitement des donneés est tenu de reṕondre a ̀l'utilisateur dans 
un deĺai de 30 (trente) jours maximum.  

A. PREŚENTATION DES DROITS DE L'UTILISATEUR EN MATIÈRE DE 
COLLECTE ET TRAITEMENT DE DONNÉES  

a. Droit d'acces̀, de rectification et droit a ̀l'effacement  

L'utilisateur peut prendre connaissance, mettre a ̀jour, modifier ou demander la 
suppression des donneés le concernant, en respectant la proced́ure ci-apres̀ 
eńonceé :  

mail a ̀contact@marronterre.com 

S'il en possed̀e un, l'utilisateur a le droit de demander la suppression de son espace 
personnel en suivant la proced́ure suivante :  

mail a ̀contact@marronterre.com 

b. Droit a ̀la portabilite ́des donneés  

L'utilisateur a le droit de demander la portabilite ́de ses donneés personnelles, 
det́enues par le site, vers un autre site, en se conformant a ̀la proced́ure ci-apres̀ :  

mail a ̀contact@marronterre.com 

c. Droit a ̀la limitation et a ̀l'opposition du traitement des donneés  

L'utilisateur a le droit de demander la limitation ou de s'opposer au traitement de ses 
donneés par le site, sans que le site ne puisse refuser, sauf a ̀deḿontrer l'existence 
de motifs leǵitimes et impeŕieux, pouvant prev́aloir sur les inteŕet̂s et les droits et 
liberteś de l'utilisateur.  



Afin de demander la limitation du traitement de ses donneés ou de formuler une 
opposition au traitement de ses donneés, l'utilisateur doit suivre la proced́ure 
suivante :  

mail a ̀contact@marronterre.com 

d. Droit de ne pas faire l'objet d'une dećision fondeé exclusivement sur un proced́e ́
automatise ́ 

Conformeḿent aux dispositions du reg̀lement 2016/679, l'utilisateur a le droit de ne 
pas faire l'objet d'une dećision fondeé exclusivement sur un proced́e ́automatise ́si la 
dećision produit des effets juridiques le concernant, ou l'affecte de manier̀e 
significative de façon similaire.  

e. Droit de det́erminer le sort des donneés apres̀ la mort  

Il est rappele ́a ̀l'utilisateur qu'il peut organiser quel doit et̂re le devenir de ses 
donneés collecteés et traiteés s'il dećed̀e, conformeḿent a ̀la loi n°2016-1321 du 7 
octobre 2016.  

f. Droit de saisir l'autorite ́de control̂e compet́ente  

Dans le cas ou ̀le responsable du traitement des donneés dećide de ne pas reṕondre 
a ̀la demande de l'utilisateur, et que l'utilisateur souhaite contester cette dećision, ou, 
s'il pense qu'il est porte ́atteinte a ̀l'un des droits eńumeŕeś ci-dessus, il est en droit 
de saisir la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Liberteś, 
https://www.cnil.fr) ou tout juge compet́ent.  

B. DONNEÉS PERSONNELLES DES PERSONNES MINEURES  

Conformeḿent aux dispositions de l'article 8 du reg̀lement europeén 2016/679 et a ̀ la 
loi Informatique et Liberteś, seuls les mineurs aĝeś de 15 ans ou plus peuvent 
consentir au traitement de leurs donneés personnelles.  

Si l'utilisateur est un mineur de moins de 15 ans, l'accord d'un repreśentant leǵal 
sera requis afin que des donneés a ̀caracter̀e personnel puissent et̂re collecteés et 
traiteés.  

L'ed́iteur du site se reśerve le droit de veŕifier par tout moyen que l'utilisateur est aĝe ́
de plus de 15 ans, ou qu'il aura obtenu l'accord d'un repreśentant leǵal avant de 
naviguer sur le site.  

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITE ́ 



La preśente politique de confidentialite ́peut et̂re consulteé a ̀tout moment a ̀l'adresse 
ci-apres̀ indiqueé :  

www.marronterre.com  

L'ed́iteur du site se reśerve le droit de la modifier afin de garantir sa conformite ́avec 
le droit en vigueur.  

Par conseq́uent, l'utilisateur est invite ́a ̀venir consulter reǵulier̀ement cette politique 
de confidentialite ́afin de se tenir informe ́des derniers changements qui lui seront 
apporteś.  

Il est porte ́a ̀la connaissance de l'utilisateur que la dernier̀e mise a ̀jour de la 
preśente politique de confidentialite ́est intervenue le : 01/12/2022.  

ARTICLE 7 : ACCEPTATION PAR L'UTILISATEUR DE LA POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITE ́ 

En naviguant sur le site, l'utilisateur atteste avoir lu et compris la preśente politique 
de confidentialite ́et en accepte les conditions, en ce qui concerne plus 
particulier̀ement la collecte et le traitement de ses donneés a ̀caracter̀e personnel.  

 


