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Le traitement de vos données personnelles est effectué par Trésors de style ayant son siège, 2 Place Latreille, 
19100-BRIVE, au numéro de SIRET 834 649 758 00010, en sa qualité de responsable du traitement.

-Les informations collectées lors de la passation d'une commande, telles que les données d'acte civil, nom, 
prénom, adresse d'expédition et de facturation, sont traitées pour exécuter le contrat d'achat du bien en 
vente sur tresorsdestyle.com, mais aussi pour permettre l'envoi de newsletter et l’accès aux services 
réservés aux utilisateurs enregistrés. En outre, des études statistiques et des analyses avec des données en 
forme agrégées, sont réalisées pour comprendre comment les utilisateurs interagissent lors de leur utilisation 
du site. Ceci permet d'améliorer notre offre et de personnaliser l'expérience de l'acheteur.

-L’attribution de vos données personnelles a pour finalité principale, l'exécution du contrat et la réponse à vos 
requêtes auprès de notre service client. Ces données personnelles sont nécessaires et répondent à des 
obligations légales (dispositions fiscales et autres normes auxquelles Trésors de style est tenu). Sans votre 
consentement à nous transmettre ces données, il ne vous sera pas possible d'acquérir les produits sur 
tresorsdestyle.com, ni de bénéficier de nos services.

Autre finalité, les analyses de vos habitudes, études de marché activités marketing, et sondages d'opinion, 
pour lesquels votre consentement est facultatif. 

Il est dans notre intérêt légitime de traiter vos données personnelles pour prévenir tout risque d'activités 
frauduleuses. Nous traitons vos données principalement par des moyens informatiques et électroniques, les 
appareils dont nous nous servons garantissant des niveaux élevés de sécurité, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

-Vos données personnelles sont aussi transmises à des tiers qui permettent à Trésors de style de gérer ses 
services, tels que : professionnels de la banque ; fournisseurs d'accès internet ; sociétés spécialisées dans les 
services informatiques et marketing ; transporteurs. Vos données personnelles sont aussi susceptibles d'être 
communiquées aux forces de police, et aux autorités judiciaires ou administratives, tel que le veut la loi pour 
la détection et la poursuite d'infractions, la prévention et la sauvegarde de menaces à la sécurité publique et 
permettre ainsi à Trésors de style d'exercer un droit en justice. 



-Lors d'une passation de commande, vos données personnelles sont conservées dès l'achat du bien sur 
tresorsdestyle.com, jusqu’à l’achèvement de toutes les formalités du contrat de vente, puis archivées 
conformément à la réglementation fiscale locale. Lors de l'utilisation des données personnelles pour l'envoi 
de newsletters, elles ne sont plus utilisées dès lors que vous en demandez l’arrêt.

-Vous pouvez accéder et modifier vos données directement dans votre espace client. Conformément à  la loi 
française "informatique et libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux données vous concernant. Pour effacer vos données, il suffit de nous écrire par courrier 
à Trésors de style, 2 place Latreille, 19100-BRIVE, en nous indiquant votre nom, prénom, e-mail et adresse. 
Conformément à la règlementation en vigueur, votre demande doit être accompagnée de la photocopie d'un 
titre d'identité portant votre signature et doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Une 
réponse vous sera alors adressée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. Si vous 
estimez que le traitement de vos données personnelles a été exercée de manière illégitime, vous pouvez 
porter une réclamation à une des autorités de contrôle compétentes pour le respect des normes en matière de 
protection des données personnelles. En France, la réclamation peut être présentée à la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
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