
CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ RGPD:
Etablissement: OSAMÔA

L'entreprise Osamôa s'engage à protéger la confidentialité de vos informations.
La présente charte de confidentialité des données décrit les règles et les pratiques de l'entreprise Osamôa en termes de collecte,
d'utilisation, de traitement, de stockage, de transfert, de protection et de divulgation des informations que nous sommes susceptibles
de recueillir à votre sujet lors d'une transaction de vente sur notre site osamoa.store
Vos informations personnelles (telles que définies ci-dessous) seront collectées, utilisées, traitées, stockées, transférées et
divulguées dans la limite des conditions pour lesquelles vous avez donné votre accord à l'entreprise Osamôa.
L'entreprise Osamôa s'engage à respecter toutes les lois relatives à la confidentialité des données de chaque pays, y compris les
clauses contractuelles types de l'UE, les contrats et accords relatifs aux transferts, les déclarations et règles de confidentialité et les
déclarations spécifiques à chaque pays le cas échéant.

Collecte de vos informations personnelles:
Les "informations personnelles" sont des données qui peuvent être utilisées pour identifier directement ou indirectement un individu
que ces informations concernent. Les informations que nous pouvons collecter auprés de vous comprennent votre nom, prénom,
adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique.
L'entreprise Osamôa ne collectera aucune information personnelle vous concernant si vous y êtes formellement opposé et pour des
raisons légitimes, n'interférant pas avec les services que nous vous proposons.

Vous pouvez exercer votre option de retrait à tout instant en nous contactant par email à l'adresse osamoa@orange.fr via courrier
postal à l'adresse:
Osamôa   2, rue de la bergerie 30560 Saint hilaire de Brethmas

UTILISATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Lorsque vous nous fournissez volontairement vos informations personnelles, nous les utilisons pour procéder à la gestion des
commandes ou vous donner accés aux informations que nous serions à même de vous communiquer. Les informations enregistrées
sur notre site internet sont stockées dans une base de données sécurisée, dans le but de pouvoir vous recontacter aprés toute
demande.

Il peut arriver que l'entreprise Osamôa soit dans l'obligation de divulguer vos informations personnelles en vertu de la loi, pour des
raisons de procédure légale, de litige et/ou sur demande des autorités publiques et gouvernementales. L'entreprise Osamôa est
aussi susceptible de divulguer vos informations personnelles à des fins d'investigation sur des menaces à la sécurité nationale, pour
se conformer aux demandes des pouvoirs publics ou pour toute autre question d'intérêt public.

Restrictions
L'entreprise Osamôa collectera, utilisera ou divulguera les informations personnelles que vous fournissez aux fins qui vous sont
exposées. Toutefois, ces informations personnelles pourront être communiquées dans un but complémentaire en rapport avec le but
d'origine, si nécessaire pour préparer et exécuter un contrat passé avec vous, si exigé par la loi ou les autorités compétentes, si
nécessaire pour établir ou préserver une réclamation légale ou pour répondre à une réclamation légale, ou si nécessaire pour
prévenir la fraude ou toute autre activité illégale.

EXACTITUDE ET RETENTION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

L'entreprise Osamôa s'éfforce de faciliter la mise à jour de vos informations personnelles par vos soins, ce qui nous aide à en
assurer l'exactitude. Vos informations personnelles seront stockées uniquement pendant la durée nécessaire pour remplir les
objectifs décrits dans la présente charte de confidentialité ou à d'autres fins exigées ou permises par la loi.

Préférences de communication
Si vous choisissez de ne pas fournir certaines informations personnelles, il est possible que nous ne puissions pas complètement et
adéquatement répondre à vos questions, et fournir l'utilisation de nos produits et nos services. Vous pouvez refuser certaines
communications à tout instant en nous contactant.
Nous continuerons cependant à utiliser vos informations personnelles dans le seul but de vous envoyer des notifications importantes
relatives à vos commandes, aux changements de nos règles et de nos accords ou pour d'autres motifs autorisés par le droit applicable.

Sécurité des données
L'entreprise Osamôa accorde la plus grande attention à la sécurité de vos informations personnelles. L'entreprise Osamôa prend les
mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaire pour protéger les informations personnelles que vous nous
fournissez contre toute destruction, perte ou altération accidentelle ou illégale et pour prévenir toute divulgation ou tout accés non
autorisé.

Atteinte à la sécurité des données
L'entreprise Osamôa a mis en place des contrôles de sécurité stricts, des logiciels et des processus de détection d'intrusion destinés
à nous alerter en cas d'intrusion potentielle ou réelle dans nos systèmes d'information. En cas d'incident, nous réagirons
immédiatement et exécuterons un plan de correction en réponse à tout accés non autorisé à nos systèmes d'information ou à nos
bases de données. En cas d'atteinte à la sécurité des données susceptible d'avoir une incidence sur vos informations personnelles,
vous serez notifié dans les meilleurs délais, une fois l'atteinte constatée.

L'entreprise Osamôa peut conserver ces informations à des fins reporting que peut exiger le droit applicable.

Droit à l'oubli
L'entreprise Osamôa s'engage à prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations personnelles faisant l'objet
d'une demande d'oubli peuvent être éffacées à l'aide de notre technologie existante et ce, dans un délai raisonnable à compter de la
demande.
Cependant, cela ne s'applique pas aux informations que vous avez divulguées vous-même à une tierce partie. Ces informations
sortent du champ d'application que l'entreprise Osamôa peut effacer.
L'entreprise Osamôa fera tout ce qui est en son pouvoir pour effacer vos informations personnelles si vous retirez votre
consentement à recevoir des informations de notre part et exercez votre droit à l'oubli.
Cependant, l'entreprise Osamôa ne pourra pas effacer toutes vos informations personnelles si cela est techniquement impossible en
raison de limitations de la technologie existante ou pour des raisons légales (L'entreprise Osamôa est tenue de conserver les
informations personnelles par la loi en vigueur).

Confidentialité des données relatives aux personnes mineures
L'entreprise Osamôa ne recueillera pas sciemment les informations personnelles de toute personne légalement mineure selon le
droit applicable sans insister sur l'obtention préalable du consentement parental si le droit applicable le requiert.
Si l'entreprise Osamôa doit utiliser ou divulguer les informations personnelles d'une personne légalement mineure, l'entreprise
Osamôa demandera le consentement parental selon le droit et les règlementations applicables afin de protéger la personne mineure.

CHANGEMENTS APPORTÉS À LA PRÉSENTE CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ

Étant donné les avancées numériques, nos systèmes d'informations évolueront, tout comme la présente charte de confidentialité des
données. Les changements apportés à la présente charte de confidentialité des données ainsi que la date de la révision la plus
récente seront publiés par courrier électronique. Nous prendrons les mesures nécessaires pour vous informer des changements
substanciels de la présente charte de confidentialité des données en publiant ces changements en vous les communiquant par email.

Questions
L'entreprise Osamôa s'engage à répondre à toute demande raisonnable de révision de vos informations personnelles et à modifier,
corriger ou supprimer toute inexactitude. Pour faire modifier, corriger ou supprimer vos informations, ou en cas de questions
auxquelles ne répond pas la présente charte de confidentialité des données, vous pouvez nous contacter à l'adresse:
Osamôa   2, rue de la Bergerie   30560 Saint hilaire de brethmas
ou nous adresser un email à l'adresse:  osamoa@orange.fr 


