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Politique de confidentialité
Ce site Web est fourni par GIRAG & ASSOCIATES, société à responsabilité limitée,
enregistré en France sous le numéro d’entreprise 752.763.615 à l’adresse 13
chemin du Levant, 01210 Ferney Voltaire, France.
Nous prenons très au sérieux la vie privée des utilisateurs de notre site Web et
la sécurité de leurs données personnelles.
La présente Politique de confidentialité, ainsi que nos Mentions légales
décrivent les principes régissant notre utilisation des informations
personnelles que vous nous confiez ou que nous recueillons sur vous. En
utilisant ce site Web, vous acceptez cette utilisation. Nous vous demandons de
lire attentivement cette Politique de confidentialité. Tout litige relatif à la
confidentialité sera soumis à cette politique, à tout avis de collecte de
données intégré à ce site Web et aux dispositions de la loi française.
Nous pouvons être amenés à modifier notre Politique de confidentialité à tout
moment. C’est pourquoi nous vous demandons de consulter cette Politique de
confidentialité occasionnellement afin de vous assurer que vous connaissez la
version la plus récente qui s’appliquera à chaque fois que vous accéderez à ce
site Web.
DESCRIPTION DES INFORMATIONS QUE NOUS COLLECTONS
Informations personnelles
Si vous utilisez ce site Web, si vous vous connectez à votre espace client, ou
si vous remplissez un formulaire de contact, nous collecterons des informations
permettant de vous identifier, par exemple votre nom, adresse e-mail, pays de
résidence et toute autre information fournie volontairement. Si vous nous
contactez, nous nous réservons le droit de conserver un enregistrement de cette
correspondance. Lorsque vous envoyez des informations personnelles, vous
acceptez notre utilisation de ces informations telle que définie dans cette
Politique de confidentialité.
Nous pouvons parfois être amenés à obtenir des informations personnelles
confidentielles vous concernant, mais uniquement si vous nous fournissez ces
informations volontairement.
Utilisation des cookies
Ce site Web utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier constitué de
lettres et de chiffres qui est téléchargé sur votre ordinateur lorsque vous
accédez puis utiliser ce site Web.
Nous utilisons les cookies pour :
– Mémoriser vos informations de connexion
- Définir votre localisation pour vous proposer des informations adaptées
– Vous identifier lorsque vous vous connectez à nos sites Web
– Réunir des informations pouvant nous aider à vous adresser des publicités
adaptées à vos intérêts.
– Mémoriser vos préférences de navigation telles que votre langue, la taille de
la police, la présentation de la page ou les couleurs préférées. Le tout pour
vous permettre de parcourir notre site plus rapidement et plus facilement.
– Collecter des informations analytiques pour, par exemple, compter le nombre de
visiteurs sur nos sites Web et identifier les pages de nos sites que vous
visitez le plus souvent. Nous utilisons les données d’analyse que nous
collectons à des fins marketing et de planification des ressources.
Informations collectées grâce aux cookies
Les cookies nous aident à recueillir des renseignements sur la façon dont vous
utilisez notre site Web, mais nous ne conservons aucune information permettant
de vous identifier personnellement dans les données de nos cookies vous
concernant. Nous enregistrons uniquement un identifiant de session unique qui
nous aidera à retrouver un profil d’utilisateur ainsi que vos préférences lors
de votre prochaine visite.
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Types de cookies
– Cookies de session : les cookies de ce type sont temporairement stockés sur
votre ordinateur ou votre périphérique pendant une session de navigation. Ils
sont effacés de votre ordinateur ou de votre périphérique à la fin de la session
de navigation.
– Cookies permanents : les cookies de ce type demeurent plus longtemps sur votre
ordinateur. Les cookies permanents nous aident à vous reconnaître lorsque nous
devons savoir qui vous êtes pour plus d’une session de navigation.
Gestion des cookies
Le menu de la plupart des navigateurs comporte des options vous permettant de
gérer vos cookies en réglant ou en configurant vos paramètres de cookies.
Généralement, le navigateur vous offre la possibilité :
–
–
–
–
–
–

d’afficher vos cookies ;
d’autoriser les cookies ;
de désactiver tous les cookies, ou uniquement des cookies précis ;
de désactiver tous les cookies lorsque vous fermez votre navigateur ;
de bloquer les cookies ;
d’être informé lorsque vous recevez un cookie.

Veuillez noter que si vous choisissez de bloquer nos cookies, la plupart des
fonctionnalités de ce site seront désactivées (notamment l’inscription, la
possibilité de poster un commentaire et toute autre interaction) et votre
navigation risque également d’en être affectée. Si vous configurez les options
de votre navigateur pour supprimer tous les cookies, vos préférences de
navigation seront effacées à la fermeture de votre navigateur.
Veuillez noter qu’à moins que vous n’ayez réglé les paramètres de votre
navigateur de façon à refuser les cookies, notre système émettra des cookies dès
que vous vous rendrez sur l’un de nos sites.
COMMENT NOUS UTILISONS VOS INFORMATIONS
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site.
Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou
données à une autre société pour n’importe quel raison, sans votre consentement,
en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande et / ou une
transaction.
FUTURES COMMUNICATIONS DE NOTRE PART
Nous ne vous contacterons que pour vous donner des informations concernant nos
actualités, services ou opportunités que si nous avons obtenu votre accord au
préalable. Bien sûr, vous pouvez retirer cet accord à tout moment en envoyant un
e-mail à contact@girafood.com. Indiquez clairement, sur toutes vos
communications, votre nom, nom d’utilisateur (le cas échéant), détails
d’enregistrement (le cas échéant), ainsi que le nom de ce site Web.
COMMENT NOUS PROTÉGEONS VOS INFORMATIONS
Si nous collectons des informations vous concernant, nous les stockerons sur un
serveur sécurisé, conformément à la loi suisse de protection des données. Le
serveur est protégé par mot de passe et par un pare-feu. Nous avons mis en place
des politiques de sécurité destinées à garantir, dans la mesure du possible, la
sécurité et l’intégrité de toutes vos informations, y compris vos données
personnelles. Nous utilisons un cryptage à la pointe de la technologie pour
protéger les informations sensibles transmises en ligne. Nous protégeons
également vos informations hors ligne. Seuls les employés qui ont besoin
d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation ou le service à
la clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les
ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles
identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé
AGENTS ET PRESTATAIRES DE SERVICE
Nous employons parfois d’autres entreprises et personnes pour agir en notre nom.
Ces personnes pourraient avoir besoin d’accéder à vos données personnelles pour
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mener à bien leur mission. Toutefois, soyez assurés qu’elles ne pourront pas
utiliser vos données personnelles à toute autre fin.
CONSENTEMENT
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
ACCÈS ET CORRECTIONS
Si nous traitons vos données personnelles, vous avez le droit, dans le cadre de
la loi sur la protection des données, de demander à accéder auxdites données.
Vous avez également le droit de demander à ce que toute inexactitude dans vos
données personnelles soit corrigée sans frais. Vous pouvez nous demander de
modifier vos informations en envoyant un e-mail à contact@girafood.com
Veuillez indiquer clairement votre nom et celui de ce site Web sur toutes vos
communications.
COMMENT NOUS CONTACTER
Vos commentaires et vos questions quant à cette Politique de confidentialité
sont bienvenus. Si vous souhaitez nous contacter, pour quelque raison que ce
soit, envoyez un e-mail à contact@girafood.com
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