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Dans le cadre de l’utilisation de notre site internet, matelas-international.com, en qualité de
responsable de traitement, est susceptible de collecter et traiter des données à caractère personnel vous
concernant. Matelas-international.com est attachée au respect des règles de protection de la vie privée
de ses clients, des prospects et des visiteurs de son site internet.
L'ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des services
accessibles respecte la réglementation locale applicable en matière de protection des données
personnelles et notamment les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée et le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou «
RGPD ».
Afin de veiller à la bonne application de ces règles, Matelas-international.com a désigné un délégué à
la protection des données (cf Droit d’opposition et de retrait) qui est le relais privilégié de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
• Nom
• Adresse électronique
• Numéro de téléphone
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers du formulaire. Nous
utilisons également, comme indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux
pour réunir des informations de navigation.

Formulaires et interactivité:
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir :
• Formulaire de demande du site Web
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
• Contact

Droit d'opposition et de retrait
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter :
MATELAS-INTERNATIONAL.COM
91 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
mail : aurelien.zuccarini@matelas-international.com
Nous nous engageons aussi à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes
concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
L'exercice de ce droit se fera en contactant :
MATELAS-INTERNATIONAL.COM
91 Rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
mail : aurelien.zuccarini@matelas-international.com

Sécurité
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé.
Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures
suivantes :
• Logiciel de surveillance du réseau
• Sauvegarde informatique
• Identifiant / mot de passe
• Pare-feu (Firewalls)
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières
innovations technologiques permettant d'assurer la confidentialité de vos transactions. Toutefois,
comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours
présente.

Législation
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives françaises

