Collecte des données personnelles :
Lors de la création de votre compte et de vos commandes sur le site www.asbdeveloppement.com, ASB est amenée à recueillir des données à caractère personnel vous
concernant.
Le terme « données à caractère personnel» désigne toutes les données qui permettent
d’identifier un individu, ce qui correspond notamment à votre nom, prénom, numéro de
téléphone, date de naissance, adresse de courrier électronique, adresse postale ainsi qu’à tout
autre renseignement que vous choisirez de communiquer à notre société à votre sujet.

Utilisation des données :
Ces données seront utilisées par nos services internes pour le traitement de votre commande et
pour renforcer et personnaliser la communication notamment par les lettres/courriers
électroniques d’information, de prospection ou de promotion ainsi que dans le cadre
d’élaboration d’études de marché et de comportement.
Lors de la création ou de la consultation de votre compte, vous pouvez choisir de recevoir des
informations ou promotions des store en ligne de la société ASB, par le biais d’envoi de
courrier électronique.
La société ASB a pour politique de ne pas céder à des tiers les données concernant ses clients
à des fins commerciales.
Seule notre société et les entreprises extérieures liées contractuellement à nous pour le
traitement de votre commande ont accès aux informations que vous nous communiquez. Les
catégories de personnes qui auront accès à vos données personnelles au sein de ASB sont,
dans la limite de leurs attributions respectives, le gérant,l'employé commercial. Peuvent
également être destinataires de vos données à caractère personnel les organismes publics,
exclusivement pour répondre aux obligations légales, les auxiliaires de justice, les officiers
ministériels et les organismes chargés d’effectuer le recouvrement de créances.
L’ensemble des collaborateurs de la société ASB qui du fait de leur fonction auraient accès à
ces données personnelles et confidentielles s’engagent à respecter la plus grande
confidentialité.

Cookies

Afin de mieux vous servir, nous mesurons le nombre de pages vues, le nombre de visites,
ainsi que l’activité des visiteurs sur le site asb-developpement.com et leur fréquence de retour.
A cet effet, nous utilisons la technologie des « cookies ».

Un cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous
avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos
visites ultérieures.
Les données collectées par les cookies sont uniquement et strictement destinées à un usage
interne et ne sont jamais transmises à des tiers. La durée de conservation de ces informations
dans votre ordinateur est de un an maximum.

Droit d’accès et de rectification
Lorsque vous choisissez de communiquer vos données à caractère personnel sur asbdeveloppement.com , vous donnez expressément votre consentement pour la collecte et
l’utilisation de vos données personnelles conformément à ce qui est énoncé à la présente
Charte et à la législation en vigueur.
En outre, en vertu de la loi sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès,
d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et/ou de suppression pour les
renseignements vous concernant. Vous pouvez exercer ceux-ci en adressant votre demande
(en indiquant votre adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale), par
courrier électronique ou par courrier postal
Les visiteurs ou Clients du site de asb-developpement.com disposent à tout moment d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent en
application de la loi.
Lors de l’inscription du Client ou d’une commande, ou dans le cadre d’autres opérations
spécifiques, ASB propose aux visiteurs ou Clients de recevoir ses lettres d’information, ses
offres promotionnelles, et/ou de s’inscrire pour être informé de la tenue de ses ventes
évènementielles. Le visiteur ou Client peut à tout moment modifier son abonnement au
travers de son compte personnel, ou au travers du lien hypertexte figurant en bas des offres
reçues par courrier électronique.
ASB se réserve le droit de collecter des données sur le Client y compris par l’utilisation de
cookies. ASB peut à des fins commerciales utiliser l’identité et les coordonnées de ses
visiteurs ou Clients seulement pour ASB.
ASB s’engage à prendre en compte de façon effective les modifications d’abonnement et de
désabonnement partiel ou total aux courriers électroniques commerciaux diffusés par ses soins
pour le compte de ses Sites dans les meilleurs délais en fonction des traitements nécessaires.

