I DONNEES PERSONNELLES

Le site est amené à vous demander des informations personnelles, certaines sont obligatoires et
d’autres sont facultatives. Ces informations, à caractère non obligatoires, sont collectées dans le but
de mieux vous satisfaire en répondant de manière plus personnalisée à vos attentes. Conformément
à l’article 27 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les informations indispensables
servent à traiter et exécuter vos demandes et sont signalées par un astérisque sur le site.

Le site TDS STORES collecte les données que vous communiquez :
-

Demande de contact

D’une manière générale en dehors des pages de contact, il vous est possible de visiter le site TDS
STORES sans communiquer aucune information personnelle vous concernant.

Conformément au règlement général sur la protection des données (general data protection
regulation) adopté par le parlement européen le 14 avril 2016, et à la loi informatique et libertés du 6
janvier 1978 modifiée, la société TDS STORES vous informe des points suivants :
Le responsable du traitement est Monsieur Thierry D’Arras tél 07 86 77 06 40.

II. FINALITES DU TRAITEMENT
A- 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 envoyé 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.
Nous collectons des informations sur les visiteurs qui commentent sur les sites utilisant Akismet,
notre service contre les indésirables. Ces informations récoltées dépendent des réglages Akismet
effectués par l’utilisateur, le référent et l’URL du site (ainsi que d’autres informations fournies
directement par le commentateur comme leur nom, nom d’utilisateur, adresses e-mail et leur
commentaire)

B- 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 de connexion sera conservé pendant deux semaines.
Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.

C- La duré de stockage de vos données
Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés pour une durée
de 5 ans. Cela permet de reconnaitre et approuver automatiquement les commentaires suivant au
lieu de les laisser dans la file de modération.

D- 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.

E – Google analytics et google TAG manager (analyse web)
Notre site web utilise le service Google Analytics et Google Tag Web Analytics Manager de Google
Inc.1600 Amphitheatre Parkway, Moutain View, CA 94043, Etats Unis (« Google »)

En fonction de votre consentement, Google fait l’analyse de votre utilisation de notre site web dans
le cadre de notre mission. Pour cela, nous utilisons les cookies décrits plus tôt. Les informations
recueillies par Google lorsque vous utilisé notre site (par exemple, intercepter l’URL, les pages web
visitées, le type de navigateur, vos choix de langue, votre système d’exploitation, résolution d’écran)
sera transféré à Google aux Etats Unis, où ils sont stockés et analysés. Les résultats seront alors
disponibles sous forme anonymes. Les données personnelles ne seront pas associées à votre IP
complète, conformément à la loi. Nous avons à notre web activé la fonction d’anonymisation IP
alimenté par Google, ce qui signifie que les 8 derniers caractères (IPv4 type) ou les 80 derniers bits
(IPv6 de type) de votre adresse IP seront supprimés. Google est également certifié dans le cadre du
bouclier de confidentialité UE – ETAS UNIS, qui garantit un niveau adéquat de sécurité des données
dans le traitement des données par Google aux Etas Unis.

Pour plus d’informations sur Google Analytics et Google Tag Manager : Google Analytics Conditions
d’utilisation, Google Analytics sécurité et principes de confidentialité, Google Gestionnaire de balises
Conditions d’utilisation et Google Politique de confidentialité.

