VIE PRIVEE :
La société Guisse consacre toute l'attention requise au respect de la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, que ce soit en vertu de la loi du 8
décembre 1992 ou depuis le 25/05/2018 du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 plus
connu sous le nom de GDPR.

Quelles sont les informations que nous collectons ?
a) Nous collectons des informations générales et statistiques (nombre de visites, pages
accédées, recherches lancées, données techniques relatives au navigateur utilisé…)
b) Nous collectons également les données personnelles que vous nous communiquez
volontairement via les formulaires (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail…).
Notre site internet reste malgré tout accessible à chaque utilisateur, sans qu’il ait besoin de donner
son identité ou de révéler de données personnelles.

Comment utilisons-nous les informations collectées ?
a) La collecte des informations statistiques et générales a pour but d’améliorer notre site et
permettre des analyses internes.
b) Les informations personnelles que vous nous communiquez sont utilisées pour vous contacter
et répondre à votre demande.

Transmettons-nous vos informations à des tiers ?
Les données personnelles en notre possession sont exclusivement utilisées en interne.
La société Guisse s’engage à ne pas les échanger, vendre ou transmettre à des tiers, sauf dans des
cas éventuellement requis par la loi.

Utilisation des cookies.
Notre site internet, comme beaucoup d’autres, utilise des cookies.
Un cookie est un petit fichier texte écrit temporairement sur votre disque dur lorsque vous visitez un
site internet. Les cookies conservent les traces de ce que vous avez consulté. Ils permettent de
faciliter votre navigation, d’enregistrer vos préférences. Ils évitent de devoir répéter des informations
déjà transmises lorsque vous revisitez le site.
Un cookie n’est pas indispensable, il est possible de configurer votre navigateur internet pour qu’il
n’accepte pas les cookies. Cela peut cependant éventuellement nuire à la fluidité de votre visite.

Quel contrôle avez-vous concernant vos données. ?
Vous gardez le contrôle sur les données que vous nous avez transmises et que nous conservons.
La loi vous donne le droit d’en requérir le détail, la modification ou la suppression.
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par e-mail, courrier ou téléphone.

