
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

25/05/2018

Ce document  vous aide à comprendre quelles  informations personnelles,  comment et
dans quels buts la Galerie Kamila Regent collecte sur vous et les droits que vous avez
concernant vos données personnelles.

Galerie Kamila Regent est l'entité responsable du traitement de vos données personnelles.

1 Données personnelles : ce que nous collectons et à quelles fins ?

Galerie Kamila Regent collecte les données personnelles suivantes sur vous :

• votre nom et prénom

• votre adresse e-mail.

2  Newsletters

Nous collectons les informations que vous nous fournissez lorsque vous vous inscrivez pour
recevoir nos newsletters.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, vous pouvez vous désabonner en 
écrivant à l'adresse : kamila-regent@orange.fr 

3  À quelles fins utilisons-nous vos informations personnelles ?

Nous utiliserons les informations que vous nous fournissez :

• pour vous inviter aux événements dans la Galerie

• pour vous présenter les artistes et leurs œuvres 

• pour faire appliquer nos Conditions générales

• Pour protéger nos opérations ou celles de nos affiliés

• Pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou notre propriété 
et/ou ceux de nos affiliés, ainsi que les vôtres ou ceux des tiers

4  Sur quelle base juridique traitons-nous vos données personnelles ?

Nous avons mis à jour nos Conditions de la Galerie Kamila Regent en accord avec le
nouveau Règlement Général de la Protection des Données, entrant en vigueur le 25 mai
2018.

5 Responsable du traitement des données

Nous sommes le responsable du traitement des données maîtres que vous transmettez:
votre nom, prénom, adresse e-mail.

https://fr.legal.trustpilot.com/end-user-terms-and-conditions


6 Liens vers des sites Internet

Notre Site Internet contient des liens vers d’autres sites Internet. Lorsque nous incluons
lesdits  liens,  cela  ne  veut  pas  dire  que  nous  approuvons  ces  sites  Internet.  Nous  ne
contrôlons pas le contenu de ces sites Internet tiers et nous déclinons toute responsabilité
quant à leurs politiques ou pratiques.

Nous vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité de ces sites Internet
tiers car leurs procédures de collecte et de traitement de vos données personnelles seront
différentes des nôtres.

7 Sous-traitants et transfert d'informations personnelles en dehors de l’UE

Les données vous concernant sont transmises, hors UE, à la société américaine MailChimp,
prestataire pour la diffusion de newsletters, et dont le niveau de protection est reconnu
adéquat par l’UE. 

8 Conservation des données

Vos données à caractère personnel sont conservées par Galerie Kamila Regent jusqu’à 
votre demande de désinscription adresse à : kamila-regent@orange.fr

9 Rectification et suppression de vos données personnelles

Conformément  à  la  Loi  Informatique  et  Libertés  du  6  janvier  1978  modifiée  et  au
règlement européen du 27 avril 2016, vous disposez, sur vos données, d'un droit d'accès,
de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, d’opposition au traitement, et
d’organisation du sort de vos données post-mortem. Vous disposez également du droit de
retirer votre consentement à tout moment. L’ensemble de vos droits peut être exercé en
vous adressant à kamila-regent@orange.fr. 

10  Cookies de tiers

Les Cookies de tiers sont installés par des sites tiers et non par notre Site Internet. Lorsque
vous visitez notre Site Internet, les Cookies de tiers suivants peuvent être installés :

• Des cookies Facebook, installés lorsque vous vous connectez à notre Site Internet 
via Facebook

• Des cookies Google, installés lorsque vous vous connectez à notre Site Internet via 
Google

• Des cookies Mailchimps, installés lorsque vous lisez nos newsletters

11 Modifications apportées à la présente Politique

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la présente Politique. La date 
indiquée au début de la présente Politique indique la date de sa dernière mise à jour. Si 
nous apportons des modifications importantes à la présente Politique, nous vous en 
informerons sur notre Site Internet ou par d'autres moyens, afin de vous donner la 
possibilité de lire les modifications avant leur entrée en vigueur. Si vous vous opposez à 
nos modifications, vous pouvez clôturer votre Compte. En continuant d'utiliser notre Site 
Internet après que nous ayons publié ou envoyé une notification relative aux modifications 



apportées à la Politique, vous acceptez et consentez à la Politique modifiée.

12 Coordonnées et où adresser vos questions ou plaintes

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de notre Politique, de la 
manière dont nous traitons vos informations personnelles, ou si vous souhaitez que nous 
rectifiions vos informations personnelles, veuillez nous contacter à l’adresse 
suivante : kamila-regent@orange.fr

Vous pouvez également nous adresser un courrier : 

Galerie Kamila Regent
1 Rue de Bourgade
84400 Saignon
France

13 Notre délégué à la protection des données

Nous avons un délégué à la protection des données Kamila Regent-Jaccaud. Si vous avez 
des questions sur les activités de traitement des données que nous menons, nous vous 
invitons à contacter notre délégué à la protection des données par e-mail à 
l'adresse : kamila-regent@orange.fr
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