
Politique de confidentialité 
State of Art collecte et traite des données personnelles qui vous 
concernent. Nous le faisons dans le but de vous informer sur votre 
commande, les dernières collections et promotions, et de faire figurer 
l'historique de vos achats sur votre compte. State of Art ne collecte que les 
données personnelles nécessaires à cette fin. Vous souhaitez obtenir plus 
d'informations à ce sujet et sur vos droits concernant le traitement de vos 
données ? Dans ce cas, nous vous invitons à lire notre politique de 
confidentialité ci-dessous : 

Confidentialité et utilisation de vos données 
State of Art a besoin d'informations à votre sujet afin de vous informer, ou 
bien par exemple pour livrer vos commandes. Des données personnelles, 
votre adresse, vos coordonnées de paiement, votre adresse électronique et 
parfois votre numéro de téléphone. Ces données sont collectées, stockées 
et utilisées (en un mot : traitées) par State of Art. Tout comme vous, State 
of Art estime qu'il est important que vos données soient en sécurité et 
qu'elles soient traitées avec soin et en toute confidentialité. Par 
conséquent, State of Art a conclu des accords sur la manière dont elle 
traite vos données. Ces accords se trouvent sur cette page. À cet égard, 
State of Art respecte le Règlement général sur la protection des données. 

De qui State of Art traite-t-il les données ? 
State of Art traite les données de toute personne qui passe par un magasin 
ou une boutique en ligne State of Art. State of Art traite également les 
données qu'elle reçoit de ses partenaires affiliés. 

Quelles données vous concernant sont traitées 
par State of Art ? 
State of Art traite, entre autres, les données suivantes : 
- nom et adresse ; 
- autres coordonnées (n° de téléphone, e-mail, etc.) ; 
- date de naissance ; 
- sexe ; 
- coordonnées de paiement ; 
- informations de connexion au site web ; 
- données de localisation. 

À quelles fins State of Art traite-t-elle vos 
données ? 
State of Art traite vos données dans les buts suivants : 
• vous informer sur vos commandes ; 
• vous informer des dernières collections et promotions ; 
• afficher votre historique d'achat sur votre compte. 



Avec qui State of Art partage-t-elle vos données 
personnelles ? 
State of Art peut partager vos données personnelles avec divers autres 
partenaires lorsque c'est nécessaire pour vous informer ou pour exécuter 
votre commande. State of Art conclut un accord de traitement avec les 
partenaires qui traitent vos données en notre nom. Par cet accord, State of 
Art garantit que les autres parties traiteront également vos données avec 
soin et de manière confidentielle et qu'elles sont donc en sécurité. 

Les partenaires avec lesquels vos données 
(personnelles) peuvent être partagées sont : 
- les sociétés de gestion et de maintenance de bases de données TIC et de 
sites web ; 
- les prestataires de services de paiement ; 
- les sociétés de transport. 

Vous voulez savoir de quelles informations State 
of Art dispose à votre sujet ? 
Vous pouvez vous adresser à State of Art pour savoir quelles données elle 
détient à votre sujet. State of Art vous enverra alors un aperçu de ces 
données. Il s'avère que ces données ne sont pas correctes ? Ou bien il 
manque des informations ? Dans ce cas, vous pouvez demander à State of 
Art de corriger ou compléter vos données. 

Vous préférez que vos données ne soient pas 
traitées par State of Art ? 
Vous pouvez à tout moment demander à State of Art de ne plus 
utiliser vos données. Vous pouvez également demander à State of Art de 
limiter le traitement de vos données personnelles, d'effacer vos données ou 
de transférer vos données à un autre contrôleur de données, selon le terme 
consacré. Par exemple, si vous ne voulez plus recevoir d'informations de 
State of Art. 

Que devez-vous faire ? 
Vous voulez que State of Art cesse d'utiliser vos données, en limite 
l'utilisation ou les transfère ? Dans ce cas, prenez contact avec State of Art. 

Combien de temps State of Art conserve-t-il vos 
données ? 
State of Art collecte vos données dans un but précis (voir : À quelles fins 
State of Art traite-t-il vos données ?). State of Art conservera vos données 
aussi longtemps qu'elle en aura besoin aux fins susmentionnées. À cet 
égard, State of Art respecte la loi. Si State of Art n'a plus besoin de vos 
données, elle les supprimera. 



Sécurité 
Vos données sont protégées par State of Art de manière appropriée contre 
le vol, la perte ou toute autre utilisation illicite qui pourrait en être faite. 
State of Art a pris les précautions nécessaires pour éviter que vos données 
personnelles ne soient perdues, volées ou consultées par des personnes 
extérieures à State of Art. 

Cookies 
Les cookies sont de petits fichiers texte qui peuvent être utilisés par les 
sites web pour faciliter la vie des utilisateurs. La loi nous autorise à stocker 
des cookies sur votre appareil à condition qu'ils soient strictement 
nécessaires pour utiliser le site. Pour tous les autres types de cookies, nous 
avons besoin de votre consentement. 

Ce site web utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés 
par les services de tiers qui apparaissent sur nos pages. Vous pouvez 
modifier ou retirer votre consentement à tout moment via la déclaration 
relative aux cookies sur notre site web. 

Pour savoir comment désactiver les cookies, visitez www.aboutcookies.org.  

Plaintes 
Si vous estimez que State of Art fait preuve de négligence dans le 
traitement de vos données et la protection de votre confidentialité, vous 
pouvez déposer une plainte à ce sujet auprès de State of Art ou de 
l'autorité chargée de la protection des données. Si votre plainte n'est pas 
résolue de manière satisfaisante, vous pouvez faire appel à un tribunal. 

Contact 
Vous avez des questions et/ou des commentaires sur la façon dont State of 
Art traite vos données ? Veuillez contacter State of Art par e-mail à 
l'adresse contact@stateofart.com ou par téléphone au 0544 39 22 33. 

Modifications 
State of Art se réserve le droit d'apporter des modifications à la politique 
de confidentialité. State of Art vous conseille de consulter régulièrement 
cette politique de confidentialité. Vous pouvez toujours trouver la version la 
plus récente sur www.stateofart.com. 

 

 

 



Newsletter 
Dans le cas où vous vous inscrivez à notre newsletter, nous utiliserons 
séparément les données requises ou fournies par vous pour vous envoyer 
régulièrement notre newsletter (e-mail). 

Vous pouvez vous désabonner de la newsletter à tout moment en envoyant 
un message à contact@stateofart.com ou via le lien fourni dans la 
newsletter. Lors de votre désinscription, nous supprimons votre adresse 
électronique, sauf si vous avez expressément accepté que vos données 
soient utilisées ultérieurement ou si cette utilisation est légalement 
autorisée et mentionnée dans la présente déclaration. 

 


