MENTIONS LÉGALES
neonatura.fr et neonaturopathe et ses produits et services sont des marques
de l’association déclarée, Loi 1901, à but non lucratif

Maison du Cœur
378 RUE MAURICE COLLIN
88140 CONTREXEVILLE
SIRET : 829 717 511 00010

Merci de ne privilégier les contact par mail à l’adresse : info@maisonducoeur.fr

Hébergeur :
LWS - Ligne Web Services SAS est une filiale de la société Groupe LWS, société au capital de 1 000 000
d'Euros immatriculée au RCS de Epinal
sous le numéro 450 453 881 2, rue jules ferry, 88190 Golbey.

Protections et confidentialité des données :
1) Droit de modification des données personnelles :
Nous accordons une importance toute particulière à la protection et la confidentialité de vos données personnelles. Ainsi,
conformément à la loi Informatique et liberté du 6 Janvier 1978, vous pouvez à tout moment rectifier, supprimer les données vous
concernant et y accéder. Pour ce faire, nous vous invitons à nous contacter par mail sur info@maisonducoeur.fr
Le responsable du traitement des données à caractère personnel : Association Maison du Cœur ( pour les informations nécessaires au
traitement de votre commande ) , gestion des cookies : lws, protection des données bancaires : Helloasso, Lemonway et Stripe

2) Finalité du traitement des données collectées :
Les données personnelles collectées sur notre site, ou lors de la prestation de service « consultation », sont utilisées pour réaliser le
traitement des commandes et gérer la relation commerciale ( contact, prise en charge du dossier, factures, suivi des clients ).Nous
pouvons également utiliser vos données à des fins publicitaires, soit après avoir recueilli votre consentement exprès, soit dans les
limites autorisées par la loi. ( RGPD ). Nous sommes également susceptibles d'utiliser vos données pour satisfaire le cas échéant à nos
obligations légales et/ou réglementaires.

3) Collecte de vos données personnelles :
Les destinataires de vos données à caractère personnel collectées sur notre site sont en tout premier lieu nous-mêmes pour le
traitement de vos commandes et la gestion de la relation client.
D'autres destinataires de vos données personnelles sont, le cas échéant, nos prestataires de moyens de paiement ou de sécurisation
des paiements, nos prestataires de livraison, nos partenaires commerciaux. Dans le cas où cela est exigé par la loi, votre
consentement est recueilli ou une possibilité de refus vous est aménagée avant toute transmission de données.
Dans tous les cas, sachez que l’association Maison du Cœur ne fera commerce de vos données, et que dans la mesure du possible,
nous mettons tout en œuvre pour en assurer la sécurité.

4) Cookies :
Notre site internet utilise des cookies. Il s'agit de petits fichiers texte enregistrés sur votre disque dur. Les cookies utilisés sur notre
site nous permettent de vous proposer les services suivants : offres promotionnelles personnalisées, sélection de produits
personnalisée... La plupart des cookies sont destinés à permettre ou faciliter votre navigation et sont nécessaires au fonctionnement
de notre site. L'utilisation de cookies, propres ou tiers, n'étant pas nécessaires au fonctionnement du site nécessite un consentement
exprès de votre part. Vous pouvez manifester votre consentement ou vous opposer à l'utilisation des cookies en paramétrant votre
dispositif de connexion de manière appropriée. Reportez vous pour cela notamment au guide d'utilisation de votre navigateur.

