
Politique Vie Privée 
La société Local et Livré SAS s’engage à ce que les traitements de données 
personnelles effectués sur www.local-et-livre.fr soient conformes au règlement 
général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. 

Politique de protection des données 

Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire 
(minimisation des données) et s’accompagne d’une information sur : 

• Le responsable du traitement et les objectifs du recueil de ces données (finalités) ; 
• La base juridique du traitement de données ; 
• Le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de votre 

demande et le rappel des catégories de données traitées ; 
• La source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service 

en ligne sont utilisées pour le traitement de votre demande) ; 
• Les catégories de personnes concernées ; 
• Les destinataires des données (Local et Livré SAS, sauf précision lorsqu’une 

transmission à un tiers est nécessaire) ; 
• La durée de conservation des données ; 
• Les mesures de sécurité (description générale) ; 
• L’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de 

prises de décision automatisées ; 
• Vos droits Informatique et Libertés et la façon de les exercer auprès Local et Livré 

SAS  

Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur 
www.local-et-livre.fr sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à la 
société Local et Livré SAS de gérer les demandes reçues dans ses applications 
informatiques. 

 

 

 

 

 

 



Exercer vos droits 

Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les 
traitements de données personnelles gérés par la société Local et Livré SAS, vous 
pouvez contacter son délégué à la protection des données (DPO) par courrier (avec 
copie de votre pièce d’identité en cas d’exercice de vos droits) à l’adresse suivante : 

Local et Livré SAS 
à l’attention du délégué à la protection des données (DPO) 
Lieu dit La Conté n°2 
37330 Souvigné 
Tél : 06 77 74 48 50  
N° de SIRET : 88976126800016 
TVA Intracommunautaire : FR83889761268 
e-mail : contact@local-et-livre.fr 

À propos des cookies 

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos 
services. 

Qu’est-ce qu’un « cookie » ? 

Un « cookie » est une suite d’informations, généralement de petite taille et identifié 
par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous 
vous connectez. Votre navigateur web le conservera pendant une certaine durée, et 
le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les cookies 
ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès 
d’un site marchand, le contenu courant de votre panier d’achat, un identifiant 
permettant de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, 
etc. 
En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer. 

  Les Cookies peuvent être créés non seulement par le site internet sur lequel 

l’utilisateur  navigue, mais      également par d’autres sites internet diffusant des 

publicités, annonces, widgets ou autres    éléments sur la page affichée. Ces 

cookies peuvent notamment être utilisés pour effectuer de la     publicité ciblée, 

c’est-à-dire de la publicité déterminée en fonction de la navigation de 

l’Utilisateur. 

 
Nous utilisons des cookies techniques. Ceux-ci sont stockés dans votre 

navigateur pour une période d’au maximum treize (13) mois. Nous n’utilisons pas 

de cookies publicitaires. Toutefois, si Nous devions en utiliser à l’avenir, Nous 

vous en informerions au préalable et vous auriez la possibilité le cas échéant de 

désactiver ces cookies. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser


 
Nous utilisons notamment Google Analytics qui est un outil statistique d’analyse 

d’audience qui génère un cookie permettant de mesurer le nombre de visites sur 

le Site, le nombre de pages vues et l’activité des visiteurs. Votre adresse IP est 

également collectée pour déterminer le pays depuis lequel vous vous connectez. 

La durée de conservation de ce cookie est mentionnée à l’article 2 de la présente 

Politique de Confidentialité. 

 
Nous vous rappelons à toutes fins utiles qu’il vous est possible de vous opposer 

au dépôt de cookies en configurant votre navigateur. Pour la gestion des cookies, 

la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu 

d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière 

modifier vos souhaits en matière de cookies (veuillez noter que l’opposition au 

dépôt de cookies sur votre navigateur pourrait toutefois empêcher le bon 

fonctionnement de la Plateforme). Pour cela vous pouvez suivre les liens 

référencés ci-dessous 

 

• Internet Explorer™ 

● Safari™ 

● Chrome™ 

● Firefox™ 

● Opera™ 
 

Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site 

Le site s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers. 

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. 
Lors de votre première visite sur www-local-et-livre.fr, un bandeau vous informe de la 
présence de ces cookies et vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés 
que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le site en 
visitant une seconde page de www-local-et-livre.fr. Vous pouvez à tout moment vous 
informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant 
sur la page [Gestion des cookies] présente en bas de chaque page du site. Vous 
pourrez indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par 
service. 

 
 
 
 
 

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/fr-fr
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=Activer%2Bet%2Bd%C3%A9sactiver%2Bles%2Bcookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
javascript:tarteaucitron.userInterface.openPanel();


Confidentialité de votre identifiant et de votre mot de 
passe 

Conformément aux Conditions Générales d’utilisation, vous êtes responsable de la 

confidentialité de votre identifiant et de votre mot de passe pour accéder à notre 

Plateforme. 

 
Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne le communiquer à 

personne. Vous devez immédiatement Nous contacter en cas de vol, de perte, de 

détournement ou d’utilisation non autorisée de vos identifiants de connexion ou si 

vous remarquez que votre compte a été utilisé à votre insu. 

 
Mesures de sécurité 

Nous vous informons prendre toutes précautions utiles, mesures organisationnelles 

et techniques appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité 

de vos données à caractère personnel et notamment, empêcher qu’elles soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 

Modification de notre Politique de Confidentialité 
 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente Politique de 

Confidentialité, en totalité ou en partie. Ces modifications entreront en vigueur à 

compter de la publication de la nouvelle politique de confidentialité. Nous vous en 

informerons au préalable par tout moyen utile. En tout état de cause, votre utilisation 

de la Plateforme suite à l’entrée en vigueur de ces modifications vaudra 

reconnaissance et acceptation de la nouvelle politique de confidentialité. 

 

 

https://d252gktqfh773f.cloudfront.net/fr/p/assets/documents/fr-FR/terms-25-05-2018/cgu.pdf

