CECI EST NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – SANS JARGON !
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QUI SOMMES NOUS?

QUELLES SONT LES DONNEES

Q U E FA I T- O N D E VO S

QUE NOUS COLLECTONS ?

DONNEES PERSONNELLES ?

Nous sommes Amurabi SAS (connu sous le

Si vous nous contactez pour en savoir plus sur

Nous utilisons vos données personnelles pour

nom d’Amurabi), une agence d’innovation juri-

nos services, par exemple par le biais de notre

vous fournir les informations ou les services

dique par le design, immatriculée au registre

formulaire de contact ou par email, nous col-

que vous nous demandez. C’est tout. Nous ne

du commerce et des sociétés de Paris sous le

lecterons vos informations de contact, comme

transférons pas vos données personnelles à

n° 838 983 385. Notre siège social est situé

votre nom, votre prénom, votre email, votre

des tiers, sauf pour la maintenance de notre

23 rue Biot 75017 Paris. Nos bureaux sont

numéro de téléphone etc. Si vous êtes un

site internet et nous ne transférons pas vos

situés au 29 rue de Courcelles, 75008 Paris –

client, nous collecterons vos informations de

données personnelles en dehors de l’Union

et (au passage) ils sont magnifiques.

contact ainsi que les informations requises à

Européenne.

des fins de facturation.

POUR COMBIEN DE TEMPS VOS

COMMENT PROTEGEONS NOUS

DONNEES PERSONNELLES

VOS DONNEES PERSONNELLES

S O N T- E L L E S C O N S E RV E E S ?
5 years.

COOKIES

QUELS SONT VOS DROITS?

Nous appliquons la méthode “confidentialité,

Vous avez le droit d’accès, de rectification et

intégrité et disponibilité”.

d’opposition au traitement ainsi que de de-

Confidentialité : seules les personnes qui ont

mander l’effacement de vos données person-

besoin de vos données personnelles y ont

nelles. Pour toute réclamation, vous pouvez

accès. Intégrité : seule la bonne personne peut

envoyer un email à l’adresse suivante :

mettre à jour l’information de la bonne façon.

privacy@amurabi.eu. Vous pouvez aussi faire

Disponibilité : l’information est disponible

une réclamation auprès de la CNIL :

lorsqu’elle est demandée.

www.cnil.fr/fr/plaintes

QU’EST CE QU’UN COOKIE ?

A QUOI SERVENT LES
COOKIES ?

Nous utilisons des cookies, qui ne sont pas de

Un cookie permet de reconnaitre un utilisateur

Ce site utilise les cookies de Matomo,

délicieux gâteaux, mais de petits fichiers texte

et d’indiquer au site quelles étaient vos der-

recommandé par la CNIL.

envoyés depuis un site internet et enregistrés

nières activités sur celui-ci.

dans le navigateur ou l’application mobile de

Comment ? Une fois que le cookie est enregis-

l’utilisateur (le vôtre). Vous pouvez activer ou

tré et que l’utilisateur retourne sur le même

désactiver les cookies non-nécessaires, en cli-

site internet, les données enregistrées dans ce

quant sur « Privacy and cookies Policy » puis

cookie notifient ce même site internet.

«Paramétrage des cookies »

