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CHARTE RELATIVE A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT  

DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
(au 24 mai 2018) 

 

 
Morainvilliers, le 24 mai 2018 

 
 
 
BELLEZZA BIANCA - Jézabel Masiéro, entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
Versailles sous le numéro 813 748 902, ayant son siège social 2 rue des vergers 78630 Morainvilliers 
en France, renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles. 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de notre engagement à faire preuve de transparence quant à la 
manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles. 
 
 
Quelles sont ces données personnelles ? 
BELLEZZA BIANCA collecte des données personnelles relatives à une personne physique identifiée ou 
identifiable. Une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, en faisant référence à un identifiant tel qu’un nom, prénom, numéro 
de portable ou encore une adresse électronique. 
BELLEZZA BIANCA recueille des données personnelles auprès de vous lorsque vous achetez des 
produits, participez à l’un de nos événements ou encore lorsque vous recevez ou demandez à recevoir 
notre lettre d’informations ou nos invitations. 
 
 
Comment utilisons-nous les données personnelles ? 
BELLEZZA BIANCA utilise les informations qui lui ont été directement ou indirectement communiquées 
dans le cadre exclusif d’un traitement informatisé dont les finalités sont les suivantes : 

 Vous adresser des courriers de prospection commerciale, des lettres d’information, des 
communiqués, des SMS des invitations à nos événements ou encore des offres promotionnelles 
et/ou des informations sur des ventes spéciales ; 

 Assurer le traitement des commandes passées par les clients, gérer son compte, ou encore 
analyser ses commandes lors de transactions commerciales réalisées sur le site internet de 
BELLEZZA BIANCA ou dans ses points de vente. 

 
 
Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées ? 
Les données recueillies dans le cadre de la prospection seront conservées pour une durée n’excédant 
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en cas de demande 
de suppression de la part de son propriétaire ; dès lors les données seront retirées de nos logiciels dans 
un délais 8 jours ouvrés. 
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Les données recueillies dans le cadre des commandes seront conservées pour une durée n’excédant 
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; en tout état de cause le 
délai de conservation ne pourra excéder 10 ans à compter de la fin de la relation contractuelle sauf en 
cas de demande de suppression de la part de son propriétaire ; dès lors les données seront retirées de 
nos logiciels dans un délais 8 jours ouvrés. 
 
 
Où les données personnelles sont-elles conservées ? 
Les données personnelles sont stockées dans les systèmes informatiques de BELLEZZA BIANCA mais 
également auprès de prestataires sous-traitants possédant leurs propres engagements en termes de 
protection des données ; il s’agit des sociétés : 

 Prestashop, pour le fonctionnement de la boutique en ligne www.bellezzabianca.com ; 
 OVH, pour l’hébergement de la boutique en ligne ; 
 PayPlug, pour les transactions bancaires sur la boutique en ligne ; 
 SumUp, pour les transactions bancaires sur les sites physiques BELLEZZA BIANCA ; 
 MTARGET, pour l’envoi de SMS. 

 
Ces prestataires sous-traitants garantissent donc la conservation et l’archivage des données à 
caractère personnel tout en assurant le respect des exigences de confidentialité et de sécurité. 
N’accèdent aux données confiées à BELLEZZA BIANCA que l’équipe de BELLEZZA BIANCA. 
Vous bénéficiez des droits prévus au titre du Règlement Général de Protection des Données, dont 
notamment d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition (pour des motifs légitimes) et de 
suppression de vos données personnelles. 
 
 
A qui s’adresser au sein de BELLEZZA BIANCA concernant les données personnelles ? 
Pour toute question concernant le présent document ou demande relative à vos données 
personnelles, vous pouvez envoyer un courriel à contact@bellezzabianca.com ou un courrier à 
BELLEZZA BIANCA 2 rue des vergers 78630 Morainvilliers 
 
 
 
 
 
Merci de votre confiance. 
L’équipe de BELLEZZA BIANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Le présent document peut être modifié et actualisé à tout moment. 


