
Protection des données personnelles 
(RGPD) 

1. Traitement des données personnelles 

Torres – Coureurs de Cafés s’engage à protéger les données personnelles des personnes 
utilisant le Site et la confidentialité des informations fournies, conformément aux règles 
suivantes : 

Ce traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect du Règlement Général 
sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016;  

De la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, et 

le cas échéant, les textes adoptés au sein de l’Union européenne et les lois locales relatives aux 
données à caractère personnel traitées dans le cadre de son activité. 

Le responsable de ce traitement est la Société TORRES - COUREURS DE CAFÉS  qu’il est possible 
de contacter par courriel à torrescoureursdecafes@gmail.com. 

Les catégories de destinataires des données personnelles du Client sont les suivantes : les 
membres de la Société TORRES - COUREURS DE CAFÉS   ; l’hébergeur du Site, soit Wix; les 
prestataires de paiement tel que Paypal, Stripe, et les institutions bancaires; ainsi que les 
Fournisseurs, soit les torréfacteurs, Fournisseurs de marchandise et de formations. 

Les données personnelles de Clients sont conservées par la Société pour une durée d’un an si le 
Client n’est pas abonné, ou pour la durée de l’abonnement le cas échéant. Elles sont ensuite 
détruites. Pour connaitre les politiques de Wix concernant le traitement des données 
personnelles, veuillez-vous référer directement à leur documentation disponible en ligne : 
https://fr.wix.com/about/terms-of-use 

Si le Client souhaite en savoir plus ou faire valoir ses droits sur la protection de ses données 
personnelles, il peut envoyer une demande par courriel à : torrescoureursdecafes@gmail.com.  

Si besoin, le Client peut également exercer un recours auprès de l’autorité de contrôle française, 
la CNIL (www.cnil.fr). 

L’inscription sur le Site vaut consentement au sens du RGPD pour collecter et traiter les données 
personnelles tel que défini dans les présentes Conditions Générales. 

 

1.1 Données 

Les données personnelles collectées sont : 
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• Nom, prénom, courriel, adresse postale, numéro de téléphone et adresse IP. 

• Données relatives aux moyens et modalités de paiement. 

• Préférences de consommation de cafés selon certaines questions adressées au Client 
pour li offrir un service personnalisé 

1.2- Origine des données et finalité 

Les données personnelles sont collectées à l’occasion : 

• des Commandes effectuées sur le Site afin de pouvoir les traiter et d’en assurer la 
livraison, 

• de l’inscription sur le Site (gestion des comptes Clients ou bulletins) afin de permettre la 
gestion des comptes et l’envoi de bulletins ainsi que tous courriels de marketing et 
communication. 

• de l’amélioration du Site 

• Elles peuvent être également collectées via les outils d’analyse des visites sur le Site afin 
que la Société puisse en savoir davantage sur la navigation des utilisateurs et améliorer 
ses services. 

1.3 Destinataires 

Les données collectées sont destinées : 

• aux services habilités par TORRES - COUREURS DE CAFÉS   pour la gestion du Site et le 
traitement des Commandes, 

• aux Fournisseurs afin que ces derniers puissent traiter les Commandes et en assurer la 
livraison. 

Les données collectées peuvent aussi faire l’objet d’un traitement et sont susceptibles d’être 
communiquées, de manière sécurisée, aux sous-traitants de TORRES - COUREURS DE CAFÉS   , 
notamment dans le cadre des missions d’hébergement, d’infogérance, de maintenance et de 
développement technique du Site, d’expédition, de gestion comptable, d’envoi de messages 
électroniques notamment de prospection commerciale, d’analyse statistique ou de marketing. 

Si le Client refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de s'abstenir d’utiliser le Site. 

3. Protection des données 

La Société assure un niveau de sécurité approprié et proportionnel aux risques encourus ainsi 
qu'à leur probabilité, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 
2016/679 du 27 avril 2016. 

Toutefois, ces mesures ne constituent en aucun cas une garantie et n'engagent pas la Société à 
une obligation de résultat concernant la sécurité des données. 

4. Cookies 

Pour permettre à ses Utilisateurs de bénéficier d’une navigation optimale sur le Site et d’un 
meilleur fonctionnement des différentes interfaces et applications, la Société est susceptible 



d’implanter un cookie sur l’ordinateur de l’Utilisateur. Ce cookie permet de stocker des 
informations relatives à la navigation sur le Site, ainsi qu’aux éventuelles données saisies par les 
Utilisateurs (notamment recherches, connexion, adresse courriel, mot de passe). 

L’Utilisateur autorise expressément la Société à déposer sur le disque dur de l’utilisateur un 
fichier dit « cookie ». 

L’Utilisateur dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou 
supprimer ce cookie via l’interface de son navigateur. Si la désactivation systématique des 
cookies sur le navigateur de l’Utilisateur l’empêche d’utiliser certains services ou fonctionnalités 
du Site, ce dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour le membre 
qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait. 

Vous référez à la politique de Wix sur les cookies pour de plus amples informations : 
https://www.Wix.ca/legal/cookies 
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