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1. Le site web gripple.com s’engage à protéger la confidentialité et la sécurité de toute donnée 
personnelle reçue. Nous respectons strictement les exigences de la législation sur la protection 
des données.

L’objectif de cette déclaration est d’expliquer quel type de données à caractère personnel nous 
recueillons et dans quel but elles peuvent être utilisées.

2. Lorsque vous passez une commande, vous devez nous fournir votre nom, votre adresse, 
votre adresse électronique et les détails de votre carte de paiement. Ces données nous 
permettront de traiter et d’exécuter votre commande. Vous avez le droit de ne pas divulguer les 
informations personnelles qui ne sont pas nécessaires au cours du processus de commande.

3. Nous utilisons vos données personnelles pour vous informer sur les nouveaux produits/
services. Nous ne vous contacterons pas si vous n’êtes pas d’accord.

4. Nous ne vendrons, louerons ou échangerons pas les informations personnelles que 
nous recevons avec un tiers à des fins commerciales, sauf dans la mesure où vous êtes 
raisonnablement tenu de valider les détails de votre carte de crédit/débit lorsque vous effectuez 
un achat.

5. Nous suivons des procédures de sécurité strictes pour le stockage et la divulgation des 
informations que vous nous avez fournies afin d’empêcher tout accès non autorisé à vos 
données personnelles, conformément aux lois britanniques sur la protection des données.

Nous ne recueillons pas vos informations confidentielles à moins que vous ne les partagiez 
sciemment avec nous. Pour maintenir l’exactitude de notre base de données, vous pouvez 
vérifier, mettre à jour ou supprimer vos données personnelles en envoyant un e-mail à 
info@gripple.com.

6. Afin de traiter les transactions par carte de crédit/débit, une banque ou une agence de 
règlement peut demander la vérification de vos données personnelles pour autorisation en 
dehors de l’EEE (Espace économique européen). Vos données ne seront pas transférées en 
dehors de l’EEE pour toute autre finalité.

7. Si vous avez des questions sur la politique de confidentialité, veuillez nous contacter à 
l’adresse frinfo@gripple.com.
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