
Politique de confidentialité 
Dans cette politique de confidentialité d'Enrico (Roots in good food), nous expliquons 
comment nous gérons la confidentialité des clients (potentiels) et des visiteurs du site 
Web. 

Introduction 
Cette politique de confidentialité s'applique à toutes les données et informations que 
Enrico. Roots in good food possède de vous. 

Enrico traite des informations sensibles à la confidentialité ou des données 
personnelles via son site Web. Enrico. Roots in good food attache une grande 
importance à la vie privée de ses clients et apporte donc le plus grand soin au 
traitement et à la protection des données personnelles. Enrico. Roots in good food 
traite des données conformément aux conditions fixées par la loi sur la protection des 
données personnelles. Enrico. Roots in good food est la partie responsable de la 
manière dont ces données seront utilisées. 

Utilisation des données personnelles 
Lorsque vous utilisez nos services, vous mettez certaines données à disposition 
d'Enrico. Roots in good food. Enrico. Roots in good food stocke et utilise uniquement 
des données personnelles que vous avez directement fournies vous-même ou des 
informations dont il est clair qu’elles ont été mises à disposition pour être traitées. 
Vos données ne seront pas utilisées à des fins autres que celles décrites dans la 
présente politique de confidentialité, ou comme il serait logique de le faire pour 
fournir une prestation de service optimal. Les données seront partagées en interne si 
nécessaire, mais pas avec des tiers. 

Cookies et Google Analytics 
Nous n'utilisons pas de cookies sur notre site Web. Un cookie est un petit fichier qui 
est envoyé avec des pages du site et stocké localement sur le disque dur de votre 
ordinateur. Sur ce site Web, nous utilisons Google Analytics (qui fait partie de la 
société américaine Google) pour analyser les données anonymes des visiteurs et 
améliorer notre site Web. Google peut être amené à fournir ces informations à des 
tiers. 

Formulaire de contact 
Si vous remplissez un formulaire de contact sur notre site Web ou si vous nous 
envoyez un e-mail, les données que vous fournissez seront conservées aussi 
longtemps que nécessaire pour pouvoir traiter votre message ou e-mail de manière 
complète et correcte. À des fins commerciales, nous pouvons vous contacter par e-
mail ou par téléphone. 

Transmission d’informations à des tiers 
Vos données (personnelles) ne seront pas explicitement transmises à des tiers. 
Notre site Web contient des boutons qui renvoient aux médias sociaux. Ces boutons 
sont utilisés par des tiers pour collecter vos données personnelles. Découvrez dans 



la politique de confidentialité de ces tiers la manière dont ils procèdent pour le 
traitement vos données personnelles. 

Protection 
Enrico. Roots in good food a mis en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher 
l'utilisation abusive ou l'accès illégal aux données personnelles. Il s’agit des mesures 
suivantes : 

1. L'accès aux données personnelles nécessite la saisie d'un identifiant et 
d'un mot de passe. 

2. Nous suivons les statistiques de notre site Web, mais celles-ci restent de 
tout temps anonymes. 

Politique de confidentialité des tiers 
Notre politique de confidentialité ne s'applique pas aux sites Web de tiers qui sont 
liés à notre site Web au moyen de liens. Nous ne pouvons garantir que ces tiers 
traiteront vos données personnelles de manière sûre et prudente. Par conséquent, 
nous vous recommandons de lire les politiques de confidentialité de ces sites Web 
avant de les utiliser. 

Modifications 
Enrico. Roots in good food apporte parfois des modifications de à sa politique de 
confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de 
confidentialité et vous invitons à consulter régulièrement cette politique de 
confidentialité pour vous informer de toute éventuelle modification. 

Accès à et modification de vos données 
Sur demande, nous pouvons supprimer vos informations professionnelles ou 
personnelles de nos bases de données et applications logicielles. Pour toute 
question ou préoccupation concernant notre politique de confidentialité, ou si vous 
souhaitez accéder à, modifier ou supprimer vos données personnelles, vous pouvez 
nous contacter à tout moment. 

Si vous avez des questions sur vos données ou sur notre politique de confidentialité, 
contactez-nous via les coordonnées ci-dessous. 

 

 

Enrico 
Roots in good food 
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