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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE - RGPD 
 

Selon la loi RGPD n° 2016/679 d’avril 2016, vous trouverez la politique de confidentialité des données, collectées sur le site 
https://www.stagereiki.com., lors des commandes de produits en boutique, ou de prestations de service.   

Collecte de l’information  
Nous recueillons des informations lorsque vous procédez à un achat sur notre site, participez à l’une de nos activités, ou lorsque vous remplissez le 
formulaire d’inscription à la newsletter. Ces informations incluent votre nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, et numéro de téléphone.  

  
Utilisation des données  
Les informations recueillies sont uniquement utilisées pour la livraison et le suivi des commandés et des prestations de service, L’adresse email permet 
l’envoi de la Newsletter mensuelle d’information à laquelle l’inscription et la désinscription sont possibles à tout instant. Aucune autre utilisation des données 
n’est effectuée. Je ne fais pas de démarchage téléphonique, ni d’envoi de SMS.  

  
Confidentialité des données  
Vos données personnelles sont conservées de manière confidentielle et ne sont pas vendues, échangées, ou confiées à des tiers non partenaires. Tous 
nos emails contiennent un lien qui permet de ne plus recevoir de correspondance. Vos données sont gérées et stockées par  « Sendinblue », en parfaite 
conformité avec le RGPD. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de vos données, et vous pouvez exercer ce droit en nous 
écrivant à : contact@stagereiki.com. Cette confidentialité est également respectée et protégée si vous utilisez les services de la « Boutique Stagereiki ».  

 
Sécurité des données  
Des données non cryptées transmises dans un réseau ouvert, peuvent être lues, modifiées ou détruites par des tiers non autorisés. Par conséquent, toute 
transmission de données vers ou à partir de notre site s’effectue aux risques et périls de l’internaute, bien qu’une attention particulière de sécurisation https 
soit mise en place sur le site stagereiki.com. 

 
Accès à vos données 
Vous avez un libre accès à la consultation de vos données. Sur la newsletter vous avez un lien vous permettant de les consulter, et dans votre espace 
client sur la boutique, les consulter en cliquant sur « MES DONNEES PERSONNELLES » et les exporter sous forme de fichier CSV ou PDF. 
 
 

Gestion des cookies 
Vous avez la possibilité de donner, modifier ou retirer votre consentement pour l’enregistrement des cookies du site. En toute transparence, découvrez 
notre gestion des cookies  dans le respect du Règlement Général de Protection de vos Données (RGPD) et de la directive ePrivacy (ePR). Un bandeau 
amovible recueillera votre consentement lors de votre prochaine visite, pour le cas où vous ne nous l’aviez pas encore notifié.  
 

Durée de conservation des données 
Nous conservons vos données, le temps nécessaire à la livraison de nos produits ou services d'abonnement à notre newsletter. Sans activité de votre part, 
pendant une durée de 3 ans, elles sont effacées automatiquement de nos bases de données d'emailing et compte client boutique. Vous pouvez demander 
à supprimez vos données dans notre base d’emailing, ou les supprimer vous-même de votre compte client boutique. Depuis votre espace client, en cliquant 
sur le bouton «  SUPPRIMER MON COMPTE », toutes vos données seront anonymisées. Pour toute demande, écrivez-nous à : contact@stagereiki.com 

  
Protection des données personnelles  
Conformément à la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 et au "RGPD" du 25 mai 2018, vous disposez des droits d’interrogation, d’accès, de 
modification, d’opposition et de rectification sur vos données personnelles. En saisissant votre adresse email sur ce site, vous acceptez de recevoir des 
emails de stagereiki.com. Vous pourrez vous inscrire ou vous désinscrire à tout moment, en cliquant sur les liens de nos envois d’emails, ou en nous écrivant 
à : contact@stagereiki.com 

Conformément aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, si vous  ne souhaitez plus être démarché par téléphone sur le numéro que 
vous avez communiqué, vous pouvez inscrire à tout moment votre numéro sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, en ligne 
http://www.bloctel.gouv.fr ou en écrivant à SAS OPPOSETEL, Bâtiment A1 2-98 bd Victor Hugo 92110 CLICHY (inscription gratuite, valable 3 ans). 
Toutefois, le Vendeur pourra vous contacter par téléphone, pour réaliser la commande et son suivi, jusqu’à 3 mois à compter de la date de la commande. 
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