Déclaration relative aux données
personnelles / RGPD
APPLE CANDY s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir
du site www.applecandy.fr soient conformes au règlement général sur la protection des données
(RGPD) et à la loi informatique et libertés.

Collecte de données personnelles
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation
des données).

Les données recueillies sont utilisées uniquement pour permettre de vous recontacter dans le
cadre de la relation commerciale/recrutement

Les champs précisent clairement si les données demandées sont obligatoires ou facultatives
pour la gestion de votre demande APPLE CANDY est seul à prendre connaissance de ces
données et aucune transmission à un tiers n’est nécessaire à la gestion de votre demande.

Vos données personnelles sont conservées dans notre dossier client. Vous pouvez en demander
la suppression à tout moment.

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur www.applecandy.fr
sont traitées selon des protocoles sécurisés (SSL 128 bits).

Cookies

Nous ne faisons aucune exploitation de cookie éventuellement généré par WordPress ou l’une de
ses extensions. Bien que la navigation au sein du site puisse être sérieusement perturbée, vous
pouvez empêcher l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les cookies en
configurant votre navigateur selon les indications de son éditeur.

Les préférences en matière de cookies doivent être définies pour chaque navigateur (Microsoft
Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou Opéra). Vous disposez en général de plusieurs
moyens pour gérer les cookies, notamment : autoriser ou interdire complètement les cookies,
supprimer des cookies spécifiques qui ont déjà été enregistrés par le navigateur, empêcher
certains sites Web d’envoyer des cookies sur votre ordinateur, ou bien bloquer les cookies tiers
(lorsqu’au cours de votre navigation sur un site Web, des cookies sont envoyés sur votre
ordinateur par un autre site Web).

Veuillez consulter les instructions ci-dessous pour avoir davantage d’informations sur la gestion
des cookies avec chacun des principaux navigateurs :

Pour Microsoft Edge : Plus… > Paramètres, sélectionnez « Afficher les paramètres avancés »,
sous Confidentialité et services > Cookies, sélectionnez l’option qui vous convient.

Pour Mozilla Firefox : ouvrez le menu « Outils », puis sélectionnez « Options » ; cliquez sur l’onglet
« Vie privée » puis choisissez les options souhaitées.

Pour Google Chrome : ouvrez le menu de configuration (logo clé à molette), puis sélectionnez «
Options » ; cliquez sur « Options avancées » puis dans la section « Confidentialité », cliquez sur «
Paramètres de contenu », et choisissez les options souhaitées.

Pour Safari : choisissez « Safari > Préférences » puis cliquez sur « Sécurité » ; Dans la section «
Accepter les cookies » choisissez les options souhaitées.

Pour Opéra : ouvrez le menu « Outils » ou « Réglages », puis sélectionnez « Supprimer les
données privées » ; cliquez sur l’onglet « Options détaillées », puis choisissez les options
souhaitées.

Merci de contacter directement notre administrateur de données personnelles pour toute
question relative au traitement de vos informations personnelles. Notre administrateur se tient à
votre disposition pour toute assistance concernant une demande d’information, une suggestion
ou une réclamation. Vous pourrez le contacter à l’adresse email suivante :
s.applecandy@gmail.com ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à
l’adresse suivante : A l’attention du gérant, responsable de la protection des données – APPLE
CANDY 328 rue du docteur l'Héritier – 77190 Dammarie les lys.

Votre nom (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Je demande la suppression et la non utilisation de toute donnée personnelle me concernant
dans votre système d'information.

