Confidentialité des
données personnelles
Vous n’avez pas besoin de fournir de données personnelles à Tag online pour utiliser une
grande partie du site internet www.tag-online.fr . Vous aurez néanmoins besoin de
transmettre certaines données comme votre nom, adresse, numéro de téléphone, adresse
e-mail et votre message si vous décidez de prendre contact avec nous ou que vous vous
inscrivez à notre newsletter. Vous aurez également besoin de remplir un formulaire de
contact et créer un compte si vous souhaitez passer commande sur le site internet.
Votre numéro de téléphone peut servir à notre transporteur qui pourra alors vous tenir
informé sur la livraison.
Tag online ne conserve pas les coordonnées bancaires des clients. Nous traitons avec
des fournisseurs tiers qui traitent les paiements et sont les seuls à visualiser ces données.
Nous gardons sur notre site l’historique de vos commandes afin de vous être utile plus
rapidement en cas de question et de personnaliser au mieux votre expérience.
Les informations collectées par Tag online servent :
- A vérifier votre identité et les détails de votre mode de paiement et données
bancaires ;
- A produire et livrer les articles que vous avez commandés ;
- A gérer notre site et assurer un service clientèle ;
- A personnaliser votre expérience en mémorisant vos préférences et habitudes
d’achats ;
- A communiquer avec vous par mail ou téléphone si les informations nécessaires
de contacts ont été fournies ;
- A vous communiquer nos nouvelles offres et produits.
Vous acceptez que nous fournissions vos données personnelles à nos prestataires pour
les raisons évoquées ci-dessus. Dans le cadre de la loi sur la protection des données
personnelles, cela sera effectué de manière strictement confidentielle.
Nous pouvons être amenés à transférer vos données personnelles à une partie tierce dans
le cadre d’une vente de notre activité ou d’une vente en cas de procédure de faillite.

Securite
Nous nous assurons de mettre en place les garanties nécessaires pour la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité des informations que vous nous avez transmises lors de la
procédure de commande. Cependant, si vous avez fourni des informations personnelles
en ligne sur des environnements non sécurisés comme un forum ou un tchat de votre
propre chef, celles-ci pourront être utilisées par des tiers qui seront hors de notre contrôle.

