
MENTIONS	  LEGALES	  
Responsable	  Michel	  Deshays	  
75011	  PARIS	  
	  
www.micheldeshays.com	  
contact@micheldeshays.com	  
	  
n°	  siret	  32022714300023	  	  
code	  APE	  9003B	  
	  
Hébergement	  
AMEN	  SASU,	  	  
12-‐14,	  Rond	  Point	  des	  Champs	  Elysées	  	  
75008	  Paris	  
RCS	  Paris:	  421	  527	  797	  000	  11	  –	  	  
Société	  au	  capital	  social	  de	  37	  000	  €	  
Directeur	  de	  la	  publication:	  Claudio	  Corbetta	  
Téléphone:	  Le	  Service	  Client	  est	  joignable	  du	  Lundi	  au	  Vendredi	  de	  9h	  à	  19h	  au	  0811	  88	  77	  
44	  (appel	  local).	  
DONNEES PERSONNELLES	  
 	  
Données Personnelles susceptibles d’être collectées 	  
• Votre nom.	  
• Votre adresse postale (notamment les  adresses de facturation et 

d’expédition).	  
• Votre numéro de téléphone.	  
• Votre adresse de courrier électronique.	  
• Vos informations de carte bancaire nécessaires aux paiements en ligne.	  
• L’adresse IP qui est le numéro automatiquement attribué par votre 

Fournisseur de Services d’Accès Internet à l’appareil à partir duquel 
vous accédez au Service et qui fait l’objet d’une identification et d’un 
enregistrement automatique dans les fichiers logs des serveurs chaque 
fois que vous utilisez le Service.	  

• l’adresse MAC de vos appareils électroniques. 	  
 	  
vos Données Personnelles sont requises lorsque vous utilisez les diverses 
fonctionnalités qui vous sont offertes par le biais des Services, comme par 
exemple :	  
• Lorsque vous achetez un produit ou effectuez une réclamation.	  
• Lorsque vous vous inscrivez à des newsletters ou d’autres types de 

communications par le biais des Services.	  
• Lorsque vous participez à un blog ou un forum.	  



 	  
Utilisations des Données Personnelles  
Aucune information personnelle ne sera utilisée à des fins commerciales	  
	  
 	  
Formalités CNIL	  
 	  
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les 
traitements de Données Personnelles effectués par ce site font l’objet des 
déclarations, ou le cas échéant des autorisations, nécessaires auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés.	  
 	  
Durée de conservation des Données Personnelles	  
 	  
Les Données Personnelles sont conservées durant la période nécessaire au 
regard de la finalité du traitement dont elles sont l’objet telle que définie dans 
le cadre de la présente Politique de traitement de données.	  
 	  
  
 	  
POUR NOUS CONTACTER	  
Dans le cas où vous auriez une quelconque question en ce qui concerne la 
présente Politique de traitement de données, vous pouvez nous contacter en 
envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante: 
contact@micheldeshays.com  ou nous écrire à l’adresse suivante:	  
 	  
Vous ne devez en aucun cas fournir des informations relatives à vos cartes 
bancaires ou toute autre Information à Caractère Sensible dans les courriers 
électroniques que vous nous adressez	  
	  	  


