Politique de confidentialité
Le nom de notre site Web ets : http://boutique,matosport.com. La personne responsable à contacter
est Madame Sophie Baret au 07 66 27 86 24. L'adresse postale du siège est : Hameau de la garde –
Avenue de Figuerolles – Le Mistral – 13600 La Ciotat – France.

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES
Les données personnelles collectées sur les utilisateurs et visiteurs de notre site Matosport. Cela
comprend les données personnelles comme le nom, l’adresse de messagerie, le num éro de
téléphone, l'adresse postale, les préférences de compte personnel ; les données transactionnelles
comme les informations de commande ; et les données techniques comme les informations sur les
cookies.
Ces informations sont collectées afin de devenir membre du site boutique,matosport.com, Les
acheteurs doivent fournir leur nom, prénom, adresse mail et postale,ainsi que leur téléphone afin de
procéder à la livraison de l'article acheté sur le site.
Les données personnelles sont générées par un processus technique comme un formulaire de
contact, les commentaires, les cookies ou l’intégration de services tiers.
Par défaut, notre site boutique,matosport.com est développé via WordPress. Wordpress ne collecte
aucune donnée personnelle sur les visiteurs, et ne collecte que les données présentes dans l’écran
« Votre Profil » des utilisateurs enregistrés. Les extensions de services de livraison peuvent collecter
des données personnelles.
LES COMMENTAIRES
Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de
commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés
pour nous aider à la détection des commentaires indésirables.
Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut
être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de
confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après
validation de votre commentaire, votre photo de profil sera visible publiquement à coté de votre
commentaire.
LES FORMULAIRES DE CONTACT
Lors d'une demande d'information via le formulaire de contact, les données personnelles comme
votre nom, prénom, adresse mail et téléphone vous seront demandées. Ces données ne seront pas
gardées à long terme, juste utilisées pour des questions liées au service client et jamais utilisées à
des fins commerciales.
LES COOKIES
Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom,
adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne
pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies
expirent au bout d’un an.

Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin
de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et
sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie
de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se
souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous
déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
CONTENU EMBARQUE DEPUIS D'AUTRES SITES
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images,
articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le
visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils
de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte
connecté sur leur site web
STATISTIQUES ET MESURES D'AUDIENCE
WordPress ne collecte aucune statistique des visites. Nous utilisons l'extension JetPack prenium
pour connaître les statisitiques du site htt://boutique,matosport.com. Jetpacksont pleinement
attachés à la confidentialité et à la sécurité de nos clients et de leurs données personnelles. Quelques
principes de Jetpack : Nous sommes attentifs aux informations personnelles que nous vous
demandons de fournir et aux informations personnelles que nous recueillons à votre sujet au cours
de l’exploitation de nos services.
•Nous conservons les informations personnelles uniquement si nous avons une raison de les
conserver.
•Notre objectif est de simplifier au maximum le contrôle des informations de votre site Web qui
sont partagées publiquement (ou sont confidentielles), indexées par les moteurs de recherche et
supprimées définitivement.
•Nous vous aidons à vous protéger des demandes excessives du gouvernement concernant vos
informations personnelles.
•Nous visons une transparence totale sur la manière dont nous recueillons, utilisons et partageons
vos informations personnelles.
UTILISATION ET TRANSMISSION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
WordPress ne partage vos informations personnelles avec personne

DURÉES DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment.
Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les
laisser dans la file de modération.
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site, nous stockons également les
données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir,
modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom
d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations.
LES DROITS QUE VOUS AVEZ SUR VOS DONNÉES
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander
à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet,
incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.

