
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

---- 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS 

 

 

Lorsque vous effectuez un achat sur notre boutique, dans le cadre de notre processus d’achat et de 

vente, nous recueillons les renseignements personnels que vous nous fournissez, tels que votre nom, 

votre adresse et votre adresse e-mail. 

 

 

Lorsque vous naviguez sur notre boutique, nous recevons également automatiquement l’adresse de 

protocole Internet (adresse IP) de votre ordinateur, qui nous permet d’obtenir plus de détails au 

sujet du navigateur et du système d’exploitation que vous utilisez. 

Marketing par e-mail (le cas échéant): Avec votre permission, nous pourrions vous envoyer des e-

mails au sujet de notre boutique, de nouveaux produits et d’autres mises à jour. 

 

 

CONSENTEMENT 

 

 

Comment obtenez-vous mon consentement? 

Lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels pour conclure une transaction, vérifier 

votre carte de crédit, passer une commande, planifier une livraison ou retourner un achat, nous 

présumons que vous consentez à ce que nous recueillions vos renseignements et à ce que nous les 

utilisions à cette fin uniquement. 

Si nous vous demandons de nous fournir vos renseignements personnels pour une autre raison, à des 

fins de marketing par exemple, nous vous demanderons directement votre consentement explicite, 

ou nous vous donnerons la possibilité de refuser. 

Comment puis-je retirer mon consentement? 

Si après nous avoir donné votre consentement, vous changez d’avis et ne consentez plus à ce que 

nous puissions vous contacter, recueillir vos renseignements ou les divulguer, vous pouvez nous en 

aviser en nous contactant à support@longueur-davance.com ou par courrier à: Cédric Josué, 71-75 

Shelton Street, Covent Garden London, UNITED KINGDOM. 

 



DIVULGATION 

 

 

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels si la loi nous oblige à le faire ou si vous 

violez nos Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. 

 

 

 

 

 

COOKIES 

 

 

Un cookie est un fichier texte déposé sur le disque dur de l’internaute par le serveur du site internet 

visité par lui. Un cookie ne permet cependant pas d’identifier l’internaute. Il crée simplement un 

numéro aléatoire qui enregistre des informations. 

Le Site implémente des cookies dont la seule finalité est de faciliter la navigation de l’internaute sur 

le Site. Ils sont strictement nécessaires pour passer commande. Ils sont conservés durant 30 jours. 

 

Vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre 

navigateur :  

 

Pour Mozilla firefox : 

1. Choisissez le menu « outil » puis « Options » 2. Cliquez sur l’icône « vie privée » 3. Repérez le menu 

« cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent 

 

Pour Microsoft Internet Explorer : 

1. Choisissez le menu « Outils » (ou « Tools »), puis « Options Internet » (ou « Internet Options »). 2. 

Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality ») 3. Sélectionnez le niveau souhaité à 

l’aide du curseur. 

 

Pour Google Chrome : 

Choisissez le menu « Historique » puis « Préférences » puis « Vie Privée » Choisir le menu « Outils » 

et sélectionner « Historique » 



 

Pour Safari Choisissez le menu « Réglages généraux de Safari », puis « Sécurité »Sélectionnez refuser 

les cookies déposés. 

 

Le Site utilise des modules d’extension (ou plugins) pour les réseaux sociaux. 

 

Lorsque l’Internaute interagit au moyen des plugins, les informations liées à sa navigation sur le Site 

seront transmises et enregistrées sur un serveur de la société exploitant le réseau social considéré et 

partagées selon les paramètres de son compte d’utilisateur de ces réseaux sociaux, conformément 

aux conditions d’utilisation du réseau social considéré. 

En tout état de cause, l’utilisation de ces plugins est exclusivement régie par les conditions générales 

d’utilisation liant l’internaute et le réseau social dont il est membre. 

 

 

 

 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

 

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment, 

donc veuillez s’il vous plait la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications 

prendront effet immédiatement après leur publication sur le site web. Si nous apportons des 

changements au contenu de cette politique, nous vous aviserons ici qu’elle a été mise à jour, pour 

que vous sachiez quels renseignements nous recueillons, la manière dont nous les utilisons, et dans 

quelles circonstances nous les divulguons, s’il y a lieu de le faire. 

 

Si notre boutique fait l’objet d’une acquisition par ou d’une fusion avec une autre entreprise, vos 

renseignements pourraient être transférés aux nouveaux propriétaires pour que nous puissions 

continuer à vous vendre des produits. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS ET COORDONNÉES 



 

 

Si vous souhaitez: accéder à, corriger, modifier ou supprimer toute information personnelle que nous 

avons à votre sujet, déposer une plainte, ou si vous souhaitez simplement avoir plus d’informations, 

contactez notre agent responsable des normes de confidentialité à  

 

LONGUEUR D’AVANCE LLP – Numéro de compagnie: OC431483   

71-75 Shelton Street, Covent Garden 

London WC2H 9JQ UNITED KINGDOM  

Téléphone: +44 7488 845130 


