
PRIVACY POLICY 

lesuissechalet.ca is compliant with The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679. 

It means that we are open about our methods of tracking and use of the visitors’ personal data, and you can freely check what exactly 

we’re doing to it. At lesuissechalet.ca we collect: 

 

 Your first and last name 

 Your email address 

 Your physical address 

 Your phone number 

 The data about the browser and device you use to view the store 

 The way you navigate the store 

We gather the details of your technical equipment and on-site behavior in order to make our store more user-friendly, and to 

personalize our store services for you (for example, to automatically switch the store to the mobile version.) 

Our store works with outer companies that help us provide the best service for you, and these third parties also use some of the 

personal details you’re leaving. We limit the data they can access to only what is necessary for them to perform their obligations. 

 Payment services use your credit card number, your name and last name to verify and process your payments 

 Mass mailing services use your email address to send you emails (if you have subscribed for them) 

If you keep browsing our webstore after reading this Privacy Policy, you give us the consent to use your personal details for the 

purposes explained above. 

If you don’t agree to these terms, please feel free to leave the website. 

You can email us at suissechalet@outlook.com and ask: 

 To receive the copy of your personal details we have collected 

 To delete your personal details from our system 

 To withdraw your consent (if you previously agreed to provide us with the data, but then changed your mind) 

We are doing our best to guarantee the security of your personal details while keeping and using them. 

Thank you for your cooperation! 

 



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

lesuissechalet.ca est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) 2016/679. 

Cela signifie que nous sommes ouverts sur nos méthodes de suivi et d'utilisation des données personnelles des visiteurs et que vous 

pouvez librement vérifier ce que nous y faisons exactement. 

Chez lesuissechalet.ca, nous recueillons: 

 

• Votre prénom et nom 

• Votre adresse email 

• Votre adresse physique 

• Votre numéro de téléphone 

• Les données sur le navigateur et l'appareil que vous utilisez pour afficher la boutique 

• La façon dont vous naviguez dans le magasin 

 

Nous recueillons les détails de votre équipement technique et de votre comportement sur site afin de rendre notre boutique plus 

conviviale et de personnaliser nos services de boutique pour vous (par exemple, pour basculer automatiquement la boutique vers la 

version mobile.) 

 

Notre boutique travaille avec des sociétés externes qui nous aident à vous fournir le meilleur service, et ces tiers utilisent également 

certaines des informations personnelles que vous laissez. Nous limitons les données auxquelles ils peuvent accéder uniquement à ce 

qui leur est nécessaire pour remplir leurs obligations. 

 

• Les services de paiement utilisent votre numéro de carte de crédit, vos noms et prénoms pour vérifier et traiter vos paiements 

• Les services de messagerie utilisent votre adresse courriel pour vous envoyer des e-mails (si vous vous y êtes abonné) 

 

Si vous continuez à naviguer sur notre boutique en ligne après avoir lu cette politique de confidentialité, vous nous autorisez à utiliser 

vos données personnelles aux fins expliquées ci-dessus. 

Si vous n'acceptez pas ces conditions, n'hésitez pas à quitter le site Web. 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à suissechalet@outlook.com et demander: 

 

• Pour recevoir la copie de vos données personnelles que nous avons collectées 

• Pour supprimer vos données personnelles de notre système 

• Pour retirer votre consentement (si vous avez précédemment accepté de nous fournir les données, mais que vous avez ensuite 

changé d'avis). 

 

Nous faisons de notre mieux pour garantir la sécurité de vos données personnelles tout en les conservant et en les utilisant. 

 

Merci de votre collaboration! 


