
Mentions légales et politique de confidentialité

GREENAUM

La micro-entreprise M. DENIS - GREENAUM,  souhaite offrir à ses clients la meilleure expérience d'achat possible, dans 
le respect des droits de ses clients, notamment au regard des traitements automatisés . C'est pourquoi nous pensons 
que notre politique se doit d'être juste, claire et transparente. Continuez votre lecture pour connaître l'ensemble des 
traitements, des finalités poursuivies par ces derniers ainsi que des moyens à votre disposition pour pouvoir au mieux 
exercer vos droits.

Pour toute information complémentaire sur la protection des données personnelles, nous vous invitons à consulter le site 
: https://cnil.fr/

La poursuite de la navigation sur ce SITE vaut acceptation des présentes  dispositions et conditions d'utilisation du SITE 
et ce jusqu'à ce qu'une nouvelle version la remplace. Vous pouvez néanmoins à tout moment revenir sur votre 
consentement. 

Article 1 - Mentions légales

1.1- Site (ci-après "le SITE")

https://www.greenaum.fr

1.2-Editeur (ci-après "l'EDITEUR")

La micro-entreprise M. DENIS,  située 11 rue des Arcades, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Immatriculée au RCS de Versailles 792 974 024 00020

adresse mail : contact@greenaum.fr

1.3- Utilisateurs (ci-après "UTILISATEURS")

Toute personne qui accède et navigue sur le SITE, en tant que Client ou en tant que simple internaute.

1.4-Hébergeur (ci-après "l'HEBERGEUR")

Le site GREENAUM est hébergé par .WIX, le blog GREENAUM.ARTBLOG est hébergé par .WORDPRESS

Article 2 - Accès au site

L'accès au site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous engagez à ne pas utiliser ce 
site à des fins publicitaires, politiques, commerciales ou toutes sollicitation commerciales et notamment l'envoi de 
courriers électroniques non sollicités.

Article 3- Liens hypertextes

La mise en place par les UTILISATEURS de liens hypertextes vers tout ou partie du SITE est soumise à une autorisation 
préalable écrite des la part de l'EDITEUR.

Article 4- Collecte et protection des données

Le responsable des traitements des données des UTILISATEURS collectées via le SITE est l'EDITEUR.  Une donnée à 
caractère personnel désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable, directement 
ou indirectement. Les informations personnelles susceptibles d'être recueillies sur le SITE sont principalement utilisées 
par l'EDITEUR pour la gestion es relations avec vous, UTILISATEURS et le cas échéant pour le traitement de vos 
commandes. 



Les données collectées sont les suivantes : nom, prénom, adresse, adresse mail, numéro de téléphone, date de 
naissance, données de navigation, choix d'un moyen de paiement, toutes informations concernant le panier d'achat et 
les données relatives au tiers désigné s'il s'agit d'un cadeau ou d'une livraison pour un tiers désigné par l'UTILISATEUR, 
données financières (dans le cadre d paiement des produits et prestations proposés sur la Plateforme de paiements 
sécurisés, celle-ci enregistre les données financières relativesà la carte de crédit de l'utilisateur).

Article 5- Cookies

5.1- Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké par votre navigateur chaque fois que vous visitez notre site. Grâce aux 
informations conservées dans les cookies, le site enregistre vos préférences, ce qui permet de rendre votre expérience 
plus agréable lorsque vous revenez naviguer sur notre site. Si vous le souhaitez, vous pouvez bloquer les cookies en 
modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cette action risque de nuire au bon fonctionnement de certaines 
parties de notre site, car les cookies jouent un rôle essentiel dans la prestation de nos services.

5.2- A quoi servent les cookies ?

Les cookies utilisés sur le SITE servent à vous différencier pour améliorer votre navigation et les services que nous vous 
proposons.

En pratique, les cookies techniques nous permettent de vous authentifier, de vous identifier, d’accélérer votre navigation 
sur notre SITE et l’accès à ses différentes fonctionnalités. Ils peuvent, le cas échéant, enregistrer vos préférences ou 
mesurer les différents usages du SITE.

D’autres cookies de mesure d’audience et traceurs peuvent nous servir à établir des statistiques d’audience de notre 
SITE, afin de nous améliorer et de vous proposer toujours plus de confort dans la visite de notre SITE, et de vous offrir 
des offres promotionnelles et publicités ciblées en fonction de votre navigation.

5.3-Quelle est la finalité des cookies du site ?

Vous trouverez ci-dessous différents cookies et traceurs utilisés sur le SITE et leur finalité :

1. Les cookies propriétaires

-> Les cookies fonctionnels et techniques permettant majoritairement d’améliorer votre navigation sur le SITE. Ce sont 
eux qui vont envoyer des informations à notre SITE et à votre navigateur : mémorisation des informations relatives à un 
formulaire (identifiant, adresse), les préférences d’affichage de votre terminal (langue, résolution), des mesures de 
sécurité comme l’expiration de votre session, etc.

->Les cookies techniques de statistiques et de mesure d’audience du SITE nous aident à mieux comprendre l’utilisation 
qui est faite et à vous proposer des services de qualité : Google Analytics
Ces cookies permettent de mesurer le trafic et l'audience du SITE. Vous pouvez en savoir plus sur le Site officiel   ou 
télécharger le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics à l’adresse suivante : 
Cliquez ici

2. Les cookies tiers

En vous rendant sur le SITE, il est possible que des sociétés partenaires déposent des cookies sur votre terminal.

L’utilisation de ces cookies est soumise aux mêmes restrictions sur la protection des données personnelles établies par 
la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 
(ci-après « RGPD »). Dans les paramétrages de votre navigateur, vous pourrez désactiver ces cookies tiers seuls ou en 
même temps que les nôtres. Il y a en particulier :

-> Les cookies liés aux opérations relatives à la publicité : Ces cookies sont utilisés par des prestataires publicitaires sur 
le SITE.

Ils permettent d’identifier les prestations consultées ou achetées et favorisent la personnalisation de l’offre publicitaire. 
Les cookies contenus au sein même des publicités ont pour objectif de fournir des informations et des statistiques sur la 
pertinence de leur diffusion.

->Facebook
Serveur publicitaire, Ciblage publicitaire, Analytique/Mesure, Personnalisation du contenu, Optimisation - Politique du 
partenaire: Cliquez ici

->Instagram
Serveur publicitaire, Ciblage publicitaire, Analytique/Mesure, Personnalisation du contenu, Optimisation - Politique du 
partenaire: Cliquez ici



5.4-Comment gérer l’utilisation des cookies sur le présent site internet ?

Sur vos ordinateurs, Smartphones et autres terminaux d’accès à Internet, par défaut le logiciel de navigation accepte les 
cookies présents sur les sites internet.

Toutes les technologies des navigateurs vous permettent de gérer les cookies à partir du fichier des cookies de votre 
navigateur internet. Cela signifie que vous pouvez supprimer les cookies à partir du fichier des cookies après la fin de 
votre visite de notre SITE internet, ou vous pouvez définir vos préférences quant à l’utilisation des cookies avant de 
commencer à naviguer sur notre SITE.

En naviguant sur le SITE, vous consentez à ce que les cookies tels que décrits ci-dessous puissent être placés sur votre 
terminal conformément à la présente Charte de gestion des Cookies et traceurs. Vous pouvez néanmoins à tout moment 
revenir sur votre consentement et refuser le dépôt de tel ou tel cookie.

Veuillez noter que le fait de supprimer ou de rejeter des cookies pourrait avoir des conséquences indésirables pour votre 
expérience de notre SITE.

5.5-Votre consentement

En naviguant sur le SITE, vous acceptez que l'EDITEUR installe des cookies dits « techniques » ayant pour finalité 
exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique et qui sont strictement nécessaires à la 
fourniture du service de communication en ligne du SITE.

Lors de votre inscription sur le SITE, vous avez également été informés de la présence de cookies traceurs destinés 
notamment à vous proposer des offres adaptées à vos centres d’intérêts et à réaliser des statistiques de visites et de la 
possibilité de vous y opposer en accédant à la présente Charte de gestion des cookies.

Dans tous les cas, vous êtes informés des finalités pour lesquelles vos données sont collectées par nos soins via les 
différents formulaires de collecte de données en ligne.

Si le navigateur le permet, vous pouvez désactiver à tout moment ces cookies, en suivant la procédure indiquée par ce 
navigateur.

Article 6- Offres commerciales et Newsletter

L'EDITEUR est susceptible de vous adresser des offres commerciales par mail ou par courrier. Si vous ne le souhaitez 
pas, de même si vous souhaitez vous désabonner de la newsletter du SITE, veuillez écrire à  : contact@greenaum.fr

Article 7- Exercer votre droit d'accès, de rectification et de déréférencement de vos données

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du parlement 
européen et du conseil du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018 (ci-après « RGPD »), vous disposez des droits 
suivants :

• Droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude de vos 
données ;

• Droit de verrouillage ou d’effacement de vos données à caractère personnel (article 17 RGPD), lorsqu’elles sont 
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite ;

• Droit de retirer à tout moment votre consentement (article 13-2c RGPD) ;

• Droit à la limitation du traitement de vos données (article 18 RGPD) ;

• Droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 RGPD) ;

• Droit à la portabilité des données que vous nous avez fournies, lorsque vos données font l’objet de traitements 
automatisés fondés sur votre consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD) ;

• Droit de définir le sort de vos données après votre décès et de choisir que nous communiquions (ou non) vos 
données à un tiers que vous aurez préalablement désigné.

En cas de décès et à défaut d’instructions de votre part, nous nous engageons à détruire vos données, sauf lorsque leur 
conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale.

Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de suppression, de modification, en utilisant l’un des moyens suivants :

• Soit par email, à l’adresse: contact@greenaum.fr

• Soit par courrier à l’adresse suivante : M. DENIS  – GREENAUM -11 rue des Arcades – 78180 Montigny le 
Bretonneux

En outre, si votre navigateur internet le permet, vous pouvez à tout moment désactiver ces cookies.



Pour en savoir plus sur notre gestion de vos données à caractère personnel, consultez notre Politique de confidentialité.

Article 8- Politique de conservation des données

Les informations stockées dans votre terminal (ex : cookies) ou tout autre élément utilisé pour vous identifier à des fins 
de statistiques d’audience ne sont pas conservés au-delà d’une période de treize (13) mois. Au-delà de ce délai, les 
données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit anonymisées.

Pour en savoir plus sur les cookies (comment les gérer, les supprimer, les identifier), vous pouvez consulter le site 
internet de la CNIL.

Pour en savoir plus sur les choix que les annonceurs proposent généralement aux utilisateurs pour influencer la manière 
dont les informations relatives à leurs activités en ligne au fil du temps et à travers les sites web ou services en ligne 
tiers, sont recueillies et utilisées, consultez le site de l’organisation Network Advertising Initiative à l’adresse 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, celui de l’Alliance de la publicité numérique (Digital Advertising 
Alliance) à l’adresse http://www.aboutads.info/ ou celui de l’Alliance européenne pour l’éthique en matière de publicité 
numérique (European Interactive Digital Advertising Alliance) à l’adresse http://youronlinechoices.eu/.

Article 9- Mises à jour de la politique de confidentialité

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, aussi nous vous 
invitons à la consulter fréquemment. Les modifications et les clarifications prendront effet dès leur publication 
sur le SITE. Si nous apportons des modifications importantes à la présente politique, nous vous informerons ici 
de sa mise à jour, afin que vous sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et 
dans quelles circonstances, le cas échéant, nous les utilisons et/ou les divulguons.

Article 10- Photographie et représentation des produits

Les photographies des produits, accompagnant leurs descriptions ne sont pas contractuelles et n'engagent pas 
l'EDITEUR. 

Article 11- Loi applicable

La présente politique de confidentialité ainsi que les présentes conditions d'utilisation du SITE sont régies par la loi 
Française et soumises à la compétence des tribunaux du siège de l'EDITEUR (Tribunal de Versailles 78), sous réserve 
d'une attribution de compétence spécifique découlant d'un texte de loi ou réglementaire particulier.

Article 12- Pour prendre contact avec nous

Contactez-nous pour toute question, information sur les produits et services présentés sur le SITE, ou concernant le 
SITE lui même. Si vous avez d’autres questions sur la façon dont nous traitons vos informations personnelles ou si vous 
souhaitez exercer l’un de vos droits en vertu de la présente politique, veuillez prendre contact avec nous : 
contact@greenaum.fr
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