Politique de confidentialité et protection de vos données personnelles
En tant que site marchand, www.bottdirect.fr recueille un certain nombre d'informations nécessaires au
traitement des commandes et des demandes. www.bottdirect.fr traite toutes ces informations avec la
plus grande confidentialité. Le traitement automatisé d'informations nominatives, sur le site
www.bottdirect.fr, a été déclaré auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sous
le numéro 1154448. Ces informations sont stockées sur un serveur sécurisé et ne sont pas transmises à
des tiers. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification, et de suppression sur les données vous concernant. Pour
exercer ces droits vous pouvez nous contacter en cliquant sur "contactez-nous" ou par courrier postal à
l'adresse suivante:
Bott Sas
Le Carré des Aviateurs
157 Av Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL
Afin de traiter votre commande et votre demande, nous devons être en mesure de connaître et de
mémoriser certains des paramètres qui nous sont communiqués par votre ordinateur : il nous faut savoir
qui vous êtes ainsi que les produits que vous êtes en train d'acheter. C'est précisément à cela que servent
les cookies. Les « cookies » sont des identifiants alphanumériques que nous transférons sur votre disque
dur via votre navigateur Internet. Ils permettent à notre système de reconnaître votre navigateur et de
vous proposer des services comme l'archivage, entre deux visites, des produits que vous avez mis dans
votre panier. La section Aide de la barre d'outils, de la plupart des navigateurs, vous indique comment
refuser les nouveaux "cookies" ou obtenir un message qui vous signale leur réception ou encore comment
désactiver tous les "cookies". Toutefois, les "cookies" vous permettent de bénéficier de certaines des
fonctions les plus innovantes et les plus attractives de notre site Web ; nous vous conseillons donc de les
laisser actifs.
Si vous laissez les "cookies" actifs, assurez-vous de vous déconnecter lorsque vous partagez un
ordinateur avec d'autres personnes.

