
Données collectées, finalités et bases juridiques des traitements de données 

 

Dans quels cas les données 

personnelles peuvent-elles 

être collectées ?  

Quelles données personnelles sont 

collectées ?  

Pour quelle(s) finalité(s) ?  

Si le client crée un compte 

client en ligne  

Dans ce cadre, le client 

communique des données 

d’identification telles que :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse postale  

 numéro de téléphone du 

portable ou du domicile  

 adresse email  

 numéros de client  

Grâce à son compte en ligne, le client 

peut s’identifier sur le site de la 

Conserverie la belle-iloise et gérer 

son espace personnel (mise à jour des 

données, mot de passe…). Il peut 

également visualiser l’historique de 

ses commandes.  

Si le client effectue un achat  Dans ce cadre, le client 

communique des données 

d’identification telles que :  

 civilité  

 nom et prénom  

 numéros de client  

 destinataires et 

adresses postales de 

livraison et de facturation  

 numéro de téléphone  

 adresse email  

 moyens de paiement :   

o numéro de carte bleue, date 

d’expiration, cryptogramme, étant 

précisé que ces informations sont 

saisies directement sur le site de la 

banque selon un protocole 

sécurisé  

o numéro de chèque  

L’identification du client permet à la 

Conserverie la belle-iloise de gérer 

ses commandes (envoi d’un accusé 

de réception par email, émission d’un 

devis, livraison, facturation, gestion 

des paiements et impayés). Chaque 

achat intègre l’historique des 

commandes du client.  

Si le client s’inscrit à la 

newsletter  

A l’occasion de l’inscription à la 

newsletter, sont recueillies les 

informations suivantes relatives à 

l’identification du client :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse email   

Ces données sont utilisées afin 

d’envoyer la newsletter au client par 

email.  

Si le client demande à 

recevoir un catalogue  

Lorsque le client demande à 

recevoir un catalogue il 

communique au responsable 

de traitement certaines 

informations d’identification :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse postale  

 adresse email  

Ces données permettent d’envoyer 

un catalogue au client, associé à un 

bon de commande.  



Si le client participe à un jeu  Pour jouer, le client remplit un 

bulletin de participation 

permettant de l’identifier :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse email  

Ces données servent à assurer le 

déroulement du jeu (inscription des 

participants, désignation et 

communication du gagnant, 

remboursement des frais de 

participation, attribution des 

dotations).  

Si le client crée un compte 

fidélité  

Afin d’adhérer au programme 

fidélité de la Conserverie la belle-

iloise, le client lui communique les 

données d’identification 

suivantes :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse postale  

 numéro de téléphone  

 adresse email  

Ces données donnent accès aux 

avantages proposés par le 

programme fidélité de la Conserverie 

la belle-iloise (attribution et suivi des 

points fidélité, remise de boites 

gratuites).  

Si le client formule une 

demande ou effectue une 

réclamation  

Pour qu’il soit identifié, le client 

qui prend contact avec notre 

service client précise certaines 

données :  

 civilité  

 nom et prénom  

 adresse postale  

 numéros de téléphone 

portable et fixe  

 adresse email  

Ces données ont pour finalité la 

gestion de la demande ou de la 

réclamation du client afin de lui 

apporter une réponse. Elles sont 

également utilisées à des fins 

statistiques.  

Si le client navigue sur le site 

internet  

Lorsque le client navigue sur le 

site internet de la Conserverie la 

belle-iloise, sont recueillies des 

données de connexion relatives à 

l’utilisation du site (civilité, nom, 

prénom, adresse, numéro de 

téléphone, adresse email, adresse 

IP).  

Ces cookies permettent de :  

o Techniquement : 

mémoriser les informations saisies 

par l’utilisateur, de sécuriser l’accès 

à son compte client et de gérer son 

panier d’achat.  

o Statistiquement : d’établir 

des statistiques de fréquentation et 

d’utilisation du site Internet afin 

d’améliorer son contenu.  

 


