
Politique de confidentialité
Vie privée et cookies
Nous respectons le droit à la vie privée de nos visiteurs en ligne et reconnaissons 
l'importance de protéger vos informations personnelles. Nous avons adopté une 
politique de confidentialité à l'échelle de l'entreprise qui guide la manière dont nous 
recueillons, stockons et utilisons les informations que vous nous fournissez.

Les informations suivantes sont fournies par Stellini Srl (ci-après dénommée ‘Stellini’ 
) pour permettre à nos visiteurs en ligne d'être pleinement informés de nos politiques 
de confidentialité. En visitant le site www.stellinigroup.com ou tout sous-domaine 
connecté, vous acceptez et consentez aux pratiques décrites dans cette politique de 
confidentialité et dans les conditions générales. 

Si vous avez moins de 16 ans, nous vous demandons d'informer un parent ou un 
tuteur de la politique de confidentialité et des conditions générales de Bolon et de  
lui demander son consentement à la politique de confidentialité et aux conditions 
générales avant de vous inscrire ou de passer une commande ou une demande 
auprès de Stellini. 

Cette politique de confidentialité ne s'applique pas aux sites web maintenus par 
d'autres sociétés ou organisations vers lesquels nous établissons des liens et Stellini 
n'est pas responsable des informations personnelles que vous soumettez à des tiers 
via notre site web. Veuillez vous assurer que vous lisez la politique de confidentialité 
de ces autres sociétés ou organisations avant de transmettre vos données.

Quelles sont les informations personnelles que nous 
recueillons auprès de vous et comment ?
Stellini recueille des informations personnelles de plusieurs manières lorsque vous 
faites une demande ou que vous vous inscrivez à un service offert par Stellini.  
En vous inscrivant, vous consentez à la collecte de vos données personnelles.  
Si une commande ou une demande nous est adressée, nous devons détenir des 
informations personnelles, notamment votre nom, votre adresse électronique, vos 
numéros de téléphone, l'adresse de votre entreprise et l'adresse de livraison,  
afin de répondre à la demande.

Nous pouvons également obtenir des informations à la suite de contrôles 
d'authentification ou d'identité. Nous pouvons parfois vous demander votre numéro 
de téléphone. Ce numéro peut être communiqué à notre coursier pour les services 
de livraison. Ces informations nous permettent de traiter votre demande et de vous 
informer de l'état de votre demande.



Qu'en est-il des cookies ?
Notre site utilise des cookies (de très petits fichiers que nous envoyons à votre 
ordinateur ou à un autre dispositif d'accès) auxquels nous pouvons accéder lorsque 
vous visitez notre site à l’avenir.

 Il existe quatre types de cookies :
 
 Les cookies de fonctionnalité du site web.
 Ces cookies vous permettent de naviguer sur le site Web et d'utiliser nos 
fonctionnalités telles que les paniers d'achat et les listes de souhaits.
 
 Les cookies d'analyse du site web
 Nous utilisons ces cookies pour mesurer et analyser la façon dont nos clients 
utilisent le site web. Cela nous permet d'améliorer continuellement notre site web  
et votre expérience d'achat.
 
 Cookies de préférences des clients
 Lorsque vous naviguez ou faites des achats en ligne, le site web se souviendra des 
préférences que vous faites (par exemple la langue ou la localisation). Cela rend 
votre expérience de navigation plus simple, plus facile et plus personnelle pour vous.
 
  Cookies de ciblage ou cookies publicitaires
 Ces cookies sont utilisés pour diffuser des publicités pertinentes pour vous.  
En outre, ils limitent le nombre de fois où vous voyez une publicité et nous aident  
à mesurer l'efficacité de nos campagnes publicitaires.
 
 En utilisant notre site web, vous acceptez que nous placions ces types de cookies 
sur votre appareil et que nous y accédions lorsque vous visiterez le site à l'avenir.
 
 Si vous souhaitez supprimer les cookies qui se trouvent déjà sur votre ordinateur, 
veuillez consulter la zone d'aide et de support de votre navigateur Internet pour 
obtenir des instructions sur la manière de localiser le fichier ou le répertoire qui 
stocke les cookies.
 
 Des informations sur la suppression ou le contrôle des cookies sont disponibles ici. 
Veuillez noter qu'en supprimant nos cookies ou en désactivant les futurs cookies, 
vous risquez de ne pas pouvoir accéder à certaines zones ou fonctionnalités de 
notre site.

Comment ces informations peuvent être utilisées,  
et avec qui elles peuvent être partagées ?
Stellini peut utiliser vos informations personnelles pour le traitement des 
commandes, des demandes et pour vous offrir une expérience personnalisée.  
Nous utiliserons également vos données pour exécuter et livrer vos commandes et 
gérer votre compte. Les informations personnelles que vous fournissez peuvent être 
divulguées à une agence de référence de crédit ou de prévention des fraudes, qui 
peut conserver un enregistrement de ces informations. Lorsqu'il existe une obligation 
légale de le faire, nous pouvons divulguer vos informations à tout organisme de 

https://www.aboutcookies.org/


réglementation compétent. Nous pouvons également utiliser vos informations 
personnelles pour vous envoyer des mises à jour marketing, mais uniquement dans 
le respect de vos préférences (comme indiqué dans la section suivante). Nous ne 
vendons pas vos données à des sociétés de marketing tierces. Nous recueillons  
des informations sur le trafic du site, les ventes, les listes de souhaits et d'autres 
informations commerciales que nous pouvons transmettre à des tiers, mais ces 
informations ne comprennent pas d'informations permettant de vous identifier 
personnellement. 

Enfin, nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour nos études internes 
de marketing et de démographie, ainsi que des données non personnelles pour 
surveiller les habitudes des clients afin d'améliorer constamment la conception de 
notre site pour mieux répondre aux besoins de nos visiteurs.

De temps à autre, Stellini peut faire appel à des partenaires commerciaux tiers pour 
collecter des informations personnelles ou entreprendre des activités de marketing 
pour le compte de Stellini. Dans ce cas, ces tiers seront soumis à des accords de 
confidentialité et recevront l'instruction de Stellini de se conformer pleinement à la 
politique de confidentialité de Stellini.

Dispositions d'opt-in et d'opt-out en matière de marketing
Lors de votre inscription, vous aurez la possibilité de refuser de souscrire à notre 
service de mise à jour régulière qui vous enverra :

(I) Des alertes par courrier électronique concernant les nouveaux produits, les 
nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les offres spéciales, les possibilités de 
mise à niveau, les concours, les événements intéressants et les promotions 
marketing ponctuelles. Ces alertes peuvent inclure des informations commerciales 
sur Stellini, nos filiales ou certains partenaires commerciaux. 

(II) Des alertes par courrier direct concernant de nouveaux produits, des 
fonctionnalités, des améliorations, des offres spéciales, des possibilités de mise à 
niveau, des concours, des événements intéressants et des promotions 
commerciales ponctuelles. Ces alertes peuvent inclure des informations 
commerciales sur Stellini, nos filiales ou certains partenaires commerciaux.

Nous ne vendons ni ne transmettons vos coordonnées à des tiers à des fins de 
marketing. Les communications marketing auxquelles vous vous inscrivez ne seront 
envoyées que par Stellini.

À tout moment, nous vous offrirons la possibilité de vous désabonner de tout service 
ou mise à jour auquel vous avez souscrit si vous changez d'avis. Tous les courriers 
électroniques que nous vous enverrons contiendront un lien de désinscription facile 
et automatique qui vous permettra de vous désabonner de ce courrier particulier.  
Il vous suffit de suivre les indications figurant dans l'e-mail. 

Pour ne plus recevoir de service de courrier direct ou de mises à jour, veuillez 
contacter un représentant du service clientèle de Stellini par 
email info@stellinigroup.com

mailto:info@stellinigroup.com


Comment pouvez-vous accéder et, si nécessaire, modifier  
les informations personnelles que Stellini conserve ?
Si, pour une raison quelconque, vous pensez que les informations personnelles 
détenues par Stellini ne sont pas correctes, vous pouvez nous contacter par e-mail 
àat info@stellinigroup.com et nous modifierons vos données personnelles.

Protection de vos informations personnelles identifiables
Nous prendrons des mesures raisonnables pour maintenir des mesures de 
protection appropriées afin de garantir la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des 
informations que vous nous avez fournies. Nous prenons des mesures raisonnables 
pour nous assurer que les partenaires commerciaux tiers à qui nous transférons des 
données assureront une protection suffisante de ces informations personnelles.

Où et comment poser des questions ou déposer des plaintes
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur notre politique de 
confidentialité, veuillez consulter la section d'aide du site Web, qui répond aux 
questions fréquemment posées (FAQ). Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations, veuillez consulter la section "Nous contacter" du site Web et envoyer 
un courriel au service clientèle de Stellini, à l'adresse info@stellinigroup.com.
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