POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. A chaque utilisation de ce site internet vous serez lié par l´Avis de confidentialité en vigueur à tout
moment. Nous vous suggérons de le consulter chaque fois que vous utilisez ce site de façon à vous
assurer que ses dispositions vous conviennent.
2. Les coordonnées que vous donnez seront stockées dans un fichier sous la responsabilité du
FASHION RETAIL, S.A.
i. de tous contrats passés entre nous et mettant en oeuvre de tel(s) accord(s) pour les produits
que vous avez sélectionnés ;
ii. répondant à vos demandes et ;
iii. vous fournissant les informations relatives aux produits de Uterqüe ou de toute autre société
appartenant au Groupe Inditex (dont les activités portent sur la décoration, le textile, les
secteurs d'articles pour la maison et articles de modes, et toutes autres activités
complémentaires telles que les cosmétiques ou les articles en cuir), y compris, au regard
des produits énoncés ci-dessus, l'envoi de communications commerciales par e-mail ou par
tout autre moyen de communication électronique équivalent (tel que par SMS). Vous
pouvez changer vos préférences concernant la réception de ces communications en vous
enregistrant dans l'espace Mon Compte de ce site internet et en modifiant vos préférences.
Dans le cas que vous nous fournissiez des données des tiers, vous reconnaîtriez être le seul
responsable de la collecte (d’informer et de obtenir les consentements). Les finalités de ces
coordonées des tiers dans l’achat des produits ou cartes cadeaux sont:
i. la gestión de la livraison et verification de la correct livraison de l’achat et;
ii. ii. répondant ses demandes
3. FASHION RETAIL, S.A., dont le siège social est situé à Avda. de la Diputación, Edificio Inditex,
15143 Arteixo (A Coruña), Espagne , étant responsable du fichier, s'engage à garder
confidentielles vos données personelles et à vous assurer l'exercice de vos droits d'accès, de
rectification, d'annulation et d'opposition en envoyant une lettre à l'adresse donnée ci-dessus ou
à l'adresse du siège social d´Inditex S.A., à l'attention de «Función LOPD». Vous pouvez aussi
exercer vos droits via e-mail à funcionlopd@inditex.com. Dans les deux cas, l' accreditation de
l’identité est nécessaire aussi comme la designation du courier electronique sur lequel vous
souhaitez exercer vos droits.
4. Pour exécuter les finalités ci-dessus, nous devons révéler les renseignements que vous nous avez
donnés à Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.), société holding du Groupe Inditex auquel
FASHION RETAIL, S.A, appartient, dont le siège social se situe Avenida de la Diputación, Edificio
Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña) Espagne. Vous reconnaissez qu'en nous donnant des
informations sur ce site internet ou autrement, vous nous autorisez expressément à partager et
traiter les informations vous concernant comme décrit ci-dessus.
5. Cookies:
Sur ce site, nous utilisons des cookies, petits fichiers texte avec des informations relatives à votre

visite sur ce site dont le principal objectif est d'améliorer votre consultation. Pour en savoir plus
sur les cookies que nous utilisons, leur objet, et toute autre information utile. cliquez sur le lien
suivant: Voir politique.
En acceptant cette politique de confidentialité, vous donnez votre consentement pour l'utilisation
de cookies utilisés sur ce site et décrits sur la page indiquée ci-dessus.

