POLITIQUES DE CONFIDENTIALITE
Apianah reconnaît l’importance de la protection de la confidentialité de vos données personnelles.
Nous avons institué une politique et des mesures de sécurité strictes pour protéger les données que
vous nous communiquez. Le traitement de vos données personnelles que nous effectuons est
nécessaire à l’exécution de nos obligations contractuelles à votre égard et les autres sortes de
traitement s'appuient sur l'intérêt légitime de Apianah, comme expliqué ci-après. Si vous vous êtes
enregistré comme membre, certains traitements sont fondés sur votre consentement. Le client peut
s’inscrire à la newsletter de Apianah et ainsi choisir d’être informé à intervalle régulier des offres
proposées sur le site https://www.apianah.fr
Il a à tout moment la possibilité de se désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet situé en bas
de chacune des newsletters.

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" du 06 Janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification, de modification et de suppression aux données vous concernant.

Vous pouvez exercer ce droit en nous envoyant un courrier à l'adresse suivante ou par email :
apianah.shop@gmail.com
Vous pouvez encore modifier vos coordonnées personnelles depuis votre espace client en vous
identifiant à l’aide de votre email et de votre mot de passe.
Les données collectées sont destinées à l'usage de apianah
Elles sont nécessaires au traitement et à la gestion des commandes du client ainsi qu’aux relations
commerciales entre apianah et le client.
Le client peut s’inscrire à la newsletter de apianah et ainsi choisir d’être informé à intervalle régulier
des offres proposées sur le site https://www.apianah.fr.
Il a à tout moment la possibilité de se désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet situé en bas
de chacune des newsletters.

cookies
Ce site utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience. Le cookie identifie votre ordinateur et
permet au site de garder en mémoire vos paramètres personnels. Les cookies sont aussi utilisés à des
fins statistiques.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour être informé(e) quand un cookie est sur le point
d’être activé. Cela vous permet de refuser l’utilisation de ce cookie ou d’indiquer à votre navigateur
d’effacer le cookie après votre visite. La boutique en ligne ne peut être utilisée si les cookies sont
désactivés.

