
POLITIQUE COOKIES 

 

LE JARDIN AUX GRAINES peut être amené à utiliser des cookies afin d’analyser la 

fréquentation et l’utilisation qui est faite du Site afin notamment d’améliorer ses Services. 

 

1. DEFINITIONS 

 

LE JARDIN AUX GRAINES : désigne Monsieur Luc DAVIN, entrepreneur individuel 

enregistré à l’INSEE sous le numéro SIREN 833 263 973, exerçant son activité sous l’enseigne 

LIBERTY SEED et dont le siège social se situe JAYERES 38640 CLAIX. 

 

Client : désigne toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de 

son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi que toute personne 

morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, ayant créé un Compte et accepté les CGUV de 

LE JARDIN AUX GRAINES. 

 

Cookies : désignent des données stockées dans le terminal de l’Utilisateur, utilisées par le Site 

pour envoyer des informations au navigateur de l’Utilisateur et permettant à ce navigateur de 

renvoyer des informations au site d’origine (par exemple un identifiant de session, le choix 

d’une langue ou une date). 

 

Compte : désigne le compte créé par l’Utilisateur via le Site de LE JARDIN AUX GRAINES. 

 

Donnée à caractère personnel ou données personnelles : désigne toute information 

identifiant directement ou indirectement une personne physique. 

 

Site : désigne le site Internet disponible à l’adresse www.lejardinauxgraines.com . 

 

Traitement : désigne toute opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des Données à 

caractère personnel, quel que soit le procédé utilisé. 

 

Utilisateur : désigne tout visiteur du Site, professionnel ou particulier, client ou non de LE 

JARDIN AUX GRAINES. 

 

A jour du 10/12/2020 

 

2. FINALITE 

 

LE JARDIN AUX GRAINES utilise des Cookies dans le but d’analyser la fréquentation et 

l’utilisation qui est faite du Site. 

 

3. COOKIES UTILISES 

 

http://www.lejardinauxgraines.com/


Les Cookies utilisés sur le Site sont les Cookies de tiers limitativement choisis par LE JARDIN 

AUX GRAINES dans le but de réaliser des objectifs déterminés. A ce titre, LE JARDIN AUX 

GRAINES peut être amené à utiliser trois types de Cookies : 

 

− Les Cookies fonctionnels obligatoires, nécessaires au bon fonctionnement du Site et des 

Services de LE JARDIN AUX GRAINES ; 

 

− Les Cookies statistiques qui permettent à LE JARDIN AUX GRAINES de collecter des 

informations relatives à l’utilisation faite du Site afin d’améliorer l’ergonomie et les 

services du Site ; 

 

− Les Cookies marketing qui permettent à LE JARDIN AUX GRAINES d’adresser à 

l’Utilisateur des publicités adaptées à ses centres d’intérêts. 

 

LE JARDIN AUX GRAINES utilise les services offerts par la société américaine Google Inc., 

et notamment le service Google Analytics permettant de connaître le nombre de visiteurs qui se 

rendent sur le Site, comment ils y accèdent et l’utilisation faite du Site. 

 

Les données collectées par l’intermédiaire des Cookies sont transmises et stockées par la société 

Google Inc. La société Google Inc. est adhérente au Safe Harbor et assure par conséquent un 

niveau de protection adéquat des données personnelles (Décision 2000/520/CE du 26-7-2000). 

 

Plus d’informations concernant les informations collectées par Google Analytics sont 

disponibles au lien suivant : https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA#infocollect. 

 

4. DONNEES GENEREES PAR LES COOKIES 

 

Les données générées par les Cookies concernent l’utilisation faite du Site par l’Utilisateur ainsi 

que l’adresse IP de l’Utilisateur afin de connaître la ville de connexion, des informations 

relatives aux 10 dernières connexions, les informations relatives au panier de l’Utilisateur et à 

sa Commande, des informations relatives aux messages envoyés par au Site et les derniers 

emails envoyés par le Site et les informations relatives aux bons de commande. 

 

Les données relatives au lieu de connexion sont immédiatement anonymisées après localisation 

de l’Utilisateur et ne sont pas communiquées à LE JARDIN AUX GRAINES. 

 

5. CONSENTEMENT ET DUREE DE CONSERVATION 

 

Lorsque l’Utilisateur accède au Site, un bandeau l’informant de la finalité des Cookies utilisés, 

de la possibilité de s’opposer à ces Cookies et du fait que la poursuite de sa navigation vaut 

accord apparaît. 

 

La durée de consentement est au maximum de 13 mois  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=fr-CA#infocollect


6. GESTION DES COOKIES 

 

LE JARDIN AUX GRAINES rappelle à l’Utilisateur qu’il lui est conseillé de supprimer 

régulièrement les Cookies de son terminal via son navigateur et qu’à ce titre plusieurs options 

sont possibles. 

 

L’Utilisateur peut, en effet, paramétrer le navigateur de ses différents terminaux afin d’accepter 

tous les Cookies, ou de les rejeter ou encore de choisir ceux qu’il choisit d’accepter ou de refuser 

selon l’émetteur ou, au cas par cas, préalablement à l’installation des Cookies. 

 

La configuration de chaque navigateur est différente et peut être trouvée dans le menu d’aide 

du navigateur utilisé ou sur le site internet de celui-ci. 

 

Lorsque que l’Utilisateur s’oppose à l’installation ou à l’utilisation d’un Cookie, un Cookie de 

refus est installé sur son terminal. La suppression de ce Cookie de refus ne permettra plus 

d’identifier le refus de l’Utilisateur. 

 

Il en est de même pour les Cookies de consentement installés lorsque l’Utilisateur consent à 

l’installation de Cookies. 

 

Afin que les paramètres de consentement soient conservés, les Cookies de consentement ou de 

refus doivent être conservés dans le terminal de l’Utilisateur. 

 

7. VOS DROITS 

 

Si vous avez d'autres questions sur la manière dont LE JARDIN AUX GRAINES utilise les 

Cookies, vous pouvez la contacter à l'adresse : contact@lejardinauxgraines.com .   

 

 

 

mailto:contact@lejardinauxgraines.com

