
Politique de confidentialité – Les Histoires de Nonno 
 
 
1. Collecte de données et informations  
 
1.1 En passant une commande sur notre site www.leshistoiresdenonno.ch, vous nous 
fournissez des données personnelles qui nous permettent de préparer et de vous envoyer votre 
livre.  
 
Les informations que vous nous donnez (nom, prénom, adresse domicile, e-mail, téléphone), 
sont collectées dans notre base de données. En remplissant les champs vous demandant ces 
informations lors de votre commande, nous partons du principe que nous avons votre 
consentement pour les utiliser afin de vous envoyer votre produit.  
 
Les informations reçues de votre part ne sont en aucun cas transmises à autrui. Elles sont 
exclusivement utilisées afin de vous envoyer votre achat, ou pour échanger avec vous en cas 
de besoin (voir 3.1).  
 
1.2 Si vous souhaitez que nous supprimions certaines données personnelles, vous pouvez nous 
contacter et nous en informer à info@leshistoiresdenonno.ch  
 
2. Stockage des données et Wix.com 
 
En naviguant sur notre site web, vous nous transmettez également automatiquement des 
informations (telles que votre adresse IP).  
 
Le site web www.leshistoiresdenonno.ch est hébergé sur la plateforme Wix.com. Dès lors, les 
données que vous nous transmettez peuvent être stockées par les serveurs sécurisés, et 
protégés par un pare-feu de Wix.com. 
 
3. Traitement des données 
 
3.1 Vos données sont traitées par l’équipe des Histoires de Nonno dans le but de préparer 
votre commande et de vous l’envoyer. Elles ne sont en aucun cas transmises à autrui. 
L’équipe des Histoires de Nonno peut également utiliser vos données afin d’entrer en contact 
avec vous si nécessaire (transmission d’informations lors d’une commande effectuée, réponse 
fournie à une question de votre part).  
 
4. Utilisation des cookies 
 
4.1 La plateforme Wix.com utilise des cookies afin d’assurer le bon fonctionnement du site 
web www.leshistoiresdenonno.ch.  
 
5. Mises à jour de cette politique de confidentialité  
 
5.1 Cette politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment par Samantha Malloth, 
auteure, éditrice et fondatrice du concept « Les Histoires de Nonno ». 
 


