
Politique de confidentialité 
 

Dernière révision : 14/06/2021 
 
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. 
VitiProm souhaite rédiger cette Politique de Confidentialité, afin de vous informer de 
sa politique et de ses pratiques en matière de collecte, d'utilisation, de divulgation 
des informations vous concernant, communiquées sur le site internet vitiprom.fr. 
 
Il est important pour VitiProm de protéger la vie privée de ses internautes en 
respectant la règlementation applicable en vigueur. 
 
Informations personnelles collectées et stockage des données 
 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 
du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code 
pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 
 
En tout état de cause VitiProm, ne collecte des informations personnelles relatives à 
l’utilisateur :  

- Nom,  
- Adresse électronique,  
- Numéro de téléphone,  
- Nom de la société. 

 
Uniquement pour le besoin des services proposés notamment par le biais de 
formulaires de contacts en ligne, de devis en ligne ou pour des traitements 
statistiques, pour sonder votre opinion par le biais d'enquêtes ou de questionnaires, 
pour envoyer des mises à jour sur notre société, ou si nécessaire pour vous contacter 
afin de faire respecter notre contrat d'utilisation, les lois nationales applicables, et 
tout accord que nous pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons vous 
contacter par courrier électronique, téléphone, messages textuels et courrier postal.  
 
L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment 
lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur le 
caractère obligatoire ou non des informations qu’il serait amené à fournir 
 
Veuillez noter que nous conservons les informations que nous recueillons aussi 
longtemps que nécessaire pour fournir les Services et pour nous conformer à nos 
obligations légales ou contractuelles envers vous, résoudre les litiges et faire 
respecter nos accords. 
Nous pouvons rectifier, compléter ou supprimer des informations incomplètes ou 
inexactes, à tout moment et à notre entière discrétion. 
 
 
 



Wix protège vos informations 
 
VitiProm est hébergée sur la plateforme Wix.com. Vos données peuvent être 
stockées par le biais du stockage de données, des bases de données et des 
applications générales de Wix.com. Elles stockent vos données sur des serveurs 
sécurisés derrière un pare-feu. 
 
Mises à jour de la Politique de confidentialité 
 
Nous pouvons réviser cette politique de confidentialité à chaque fois que 
nécessaire, à notre seule discrétion, et la version la plus récente sera toujours 
affichée sur notre site web. Nous vous encourageons à consulter régulièrement la 
présente Politique de confidentialité pour prendre connaissance de toute 
modification. En cas de changements importants, nous publierons sur notre site 
web un avis pour annoncer ces changements.  Si vous continuez à utiliser les 
Services après la notification de modifications sur notre site web, cela constituera 
votre reconnaissance de, et votre consentement à, ces modifications de la Politique 
de confidentialité et votre accord à être lié(e) par les conditions de ces 
modifications. 
 
Nous contacter 
 
Si vous avez des questions d'ordre général sur les services ou les informations que 
nous recueillons à votre sujet, ou sur la manière dont nous les utilisons, contactez-
nous : contact.vitiprom@gmail.com 


