Données personnelles collectées sur le site
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vos données personnelles
font l'objet d'un traitement automatisé, dans le cadre d'un fichier déclaré à la CNIL. Vos données personnelles sont
destinées à la société DICi et à nos prestataires ou partenaires chargés de leur traitement ou de leur analyse à des fins
d'études.

Utilisation et transmission de vos données personnelles
Nous conservons les données de contacts : Nom, Prénom, Adresse Mail, Téléphone et Adresse Postale dans notre base
clients pour une durée illimité (durée de vie de l'entreprise).
L’utilisateur de notre site recevra des annonces ciblées pour les produits, les services proposés par DICi.
Nous traitons ces données uniquement en interne, elles ne sont ni cédés, ni vendus à des tiers non partenaires.
Sauf opposition de la part du client, vous pourrez recevoir, par voie postale et/ou électronique, des informations
commerciales de la part de DICi ou de société tierces partenaires.
Pour annuler votre abonnement à notre newsletter et/ou inscription sur la base de données client cliquez sur le lien
suivant : désinscription
DICi se réserve la possibilité de ne pas donner suite à la commande d'un client pour lequel des problèmes (fraude ou
impayé) seraient déjà survenus.
La survenance d'un impayé au motif d'une utilisation frauduleuse d'une carte bancaire entraînera l'inscription des
coordonnées en rapport avec la commande du client associée à cet impayé au sein d'un fichier incident de paiement
géré par DICi. Une déclaration irrégulière ou une anomalie pourra également faire l'objet d'un traitement spécifique.
Lutte contre les chèques impayés, conséquences des fraudes et impayés.
Dans tous les cas, les clients concernés feront l’objet d’une information individuelle.
En cas de risque de fraude détecté, DICi se réserve le droit de procéder à un contrôle par contre appel, de demander
l’utilisation d’un autre moyen de paiement, ou d'annuler la commande pour garantir la sécurité des transactions en
ligne.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès,
de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de
son identité, à DICi 22 rue d'Alsace 02100 SAINT-QUENTIN, en indiquant vos nom, prénom, e-mail et adresse. Vous
pouvez également nous joindre par téléphone au 06 66 52 80 49 ou par e-mail en écrivant à
contact@diciweb.com.
Droits d'accès, de modification, d'opposition et de suppression.
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