
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – 08/2022 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018. 
 

 
La protection de vos données personnelles est l’une de nos priorités. Sur notre site internet, 
nous appliquons la présente politique de confidentialité (voir rubrique « Politique de 
Confidentialité »). Celle-ci nous permet de vous informer de l’utilisation et de la protection de 
vos données. 

Dans le cadre de la politique de confidentialité, l’expression « Donnée(s) Personnelle(s) » ou « 
Données » désigne toute information vous identifiant directement ou indirectement, notamment 
à partir du terminal que vous utilisez, c’est-à-dire de votre ordinateur, tablette, smartphone. 

En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre politique de 
confidentialité. En cas de modification des conditions de traitement de vos Données, nous 
mettrons à jour notre politique de confidentialité et vous en serez informés lors de votre 
prochaine visite sur le site. 
 

1. Responsable du traitement   
 

Révélation, dont le siège social est situé à 512 route de Garéoult 83136 Rocbaron, est 
responsable du traitement des Données Personnelles vous concernant, sur le site 
www.relookingrevelation.com, immatriculée sous le numéro 912181088, dans les conditions 
décrites au sein de la présente politique. 

Pour toute question relative à vos Données Personnelles, vous pouvez contacter Révélation par 
email : ingrid.robert_83@yahoo.fr  ou par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus.  

2. Quelles  sont les données que nous collectons ? 
 

Lorsque vous utilisez notre site, nous sommes susceptibles de collecter les données suivantes vous 

concernant : 

- nom, prénom, civilité 

- adresse postale 

- adresse email 

- numéro de téléphone. 

Ces données sont collectées lorsque vous les renseignez dans des formulaires dédiés sur notre site 

(formulaire de contact), et plus généralement lors de votre navigation sur notre site, via des cookies et 

traceurs. 

3. A quelles fins et sur quelles bases légales vos données sont-elles utilisées ?  
 

Sur la base du contrat qui nous lie et/ou notre intérêt légitime, vos Données sont traitées pour les 

finalités suivantes : 

- répondre à vos demandes reçues via le formulaire de contact, 

- assurer le traitement de vos commandes et la livraison des services commandés, 

- élaborer des statistiques et des analyses afin d’améliorer nos services, 

- gérer la relation, le suivi et la satisfaction client, 

- gérer les demandes liées à l’exercice de vos droits, 

Dans le cas où vous refusez de communiquer ces données, Révélation sera dans l’incapacité de traiter 

vos demandes. 
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4. Destinataires de vos Données Personnelles 

Vos Données ne sont ni cédées, ni vendues ni louées, ni commercialisées à des tiers mais utilisées 

uniquement afin de traiter vos demandes. 

Cependant, vos Données sont susceptibles d’être communiquées à notre hébergeur du site qui est 

amené à stocker l’ensemble des données.  

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. 

5. Réseaux sociaux 
 

Etant présent sur des réseaux sociaux comme Facebook, vous pourrez les retrouver sur notre site 

internet et être amené à quitter notre site en cliquant sur ces liens. 

Nous n’assumons aucune responsabilité quant aux pratiques de confidentialité exercées par ces autres 

sites. Chacun des réseaux sociaux dispose de sa propre politique de confidentialité et de ses 

dispositions relatives au traitement des Données Personnelles, que nous vous invitons à consulter. 

6. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Vos Données Personnelles sont conservées dans notre base active au maximum pendant 3 ans à 

compter : 

- de votre dernière commande, 

- du dernier contact émanant de votre part via notre formulaire de contact. 

La suppression de vos Données de notre base active sera suivie d’une période d’archivage 

intermédiaire de certaines de vos Données Personnelles afin de satisfaire à nos obligations légales, 

comptables et fiscales, dans la limite des délais de prescription applicable. Dans le cas où vos Données 

seraient amenées à être archivées ultérieurement, elles seront automatiquement anonymisées de façon 

irréversible. 

Conformément à l’article 7 ci-après, vous avez la possibilité à tout moment de demander la 

suppression de tout ou partie de vos Données, de vous opposer à leur traitement ou d’en demander la 

limitation. Une demande de suppression de vos Données Personnelles entrainera la suppression de vos 

Données de notre base active et la conservation en base d’archivage intermédiaire de certaines de vos 

Données Personnelles, comme il est indiqué ci-dessus. 
 

7. Quels sont vos droits et comment les exercer ?  

Conformément à la réglementation applicable en matière de Données Personnelles, vous pouvez 

exercer les droits suivants auprès de Révélation : 

- accéder à vos Données, en demander la rectification, la suppression ou la portabilité, 

- vous opposer au traitement de vos Données ou en demander la limitation. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en nous adressant un email à ingrid.robert_83@yahoo.fr  

ou par courrier à l’adresse suivante : REVELATION 512 route de Garéoult 83136 Rocbaron, en 

précisant : 

- votre nom, prénom, adresse email ; 

- l’objet de votre demande ; 

- l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse, 

Nous pourrons également vous demander de nous fournir un justificatif d’identité. 

Nous vous répondrons dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de votre 

demande. 
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En cas de non réponse ou de réponse qui vous semblerait insatisfaisante, vous disposez également du 

droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

 

8. Gestion des cookies  

Nous vous informons que lors de vos visites sur notre site, l’éditeur est susceptible d’utiliser des 

cookies et qu’un cookie peut s’installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. 

Un cookie est un traceur qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celui-ci.  

Vous avez le contrôle sur les cookies (hors cookies fonctionnels nécessaires). Lors de votre visite sur 

notre site, vous avez la possibilité d'accepter ou non les cookies.  

Vous pouvez également à tout moment paramétrer vos souhaits en matière de cookies sur votre 

navigateur. 

Pour plus d’information sur les cookies et traceurs : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs  
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