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Politique de confidentialité 

 
La protection de vos informations privées est notre priorité. 
 
Cosmina Ene est une artiste peintre opérant ses sites Web www.cosmina-ene.com et www.cosmina-art.com 
 
Cette politique de confidentialité explique comment nous utilisons les informations personnelles que nous recueillons à 
votre sujet lorsque vous utilisez ce site. 
 
Les sujets: 
 
Quelles informations recueillons-nous à votre sujet? 
Comment allons-nous utiliser les informations vous concernant? 
Marketing et communications par e-mail 
Accès à vos informations et correction 
Cookies 
Sécurité de vos informations personnelles 
Autres sites 
Changements à notre politique de confidentialité 
Comment nous contacter 
 
 
Quelles informations recueillons-nous à votre sujet? 
 
Nous recueillons des informations vous concernant lorsque vous vous inscrivez auprès de nous pour faire une demande 
de renseignement, ou passer une commande pour des produits ou services. 
Nous recueillons également des informations lorsque vous participez volontairement à des sondages auprès des clients, 
fournissez des commentaires et participez à des concours. 
 
Les informations que nous recueillons: 
Prénom et nom, 
Adresse postale, 
Adresse e-mail, 
Numéro de téléphone. 
 
 
Comment allons-nous utiliser les informations vous concernant? 
 
Nous recueillons des informations vous concernant pour répondre à vos demandes de renseignements, traiter vos 
commandes, gérer votre compte et, si vous acceptez, pour vous envoyer des e-mails à propos d'autres produits et 
services susceptibles de vous intéresser. 
 
Nous pouvons utiliser vos informations recueillies sur le site Web pour personnaliser vos visites répétées sur notre site 
Web. 

http://www.cosmina-ene.com/
http://www.cosmina-art.com/
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Cosmina ne partagera pas vos informations à des fins de marketing avec d'autres sociétés ou des tiers. Lors du 
traitement de votre commande, nous pouvons envoyer vos coordonnées à, et également utiliser les informations des 
agences de référence de crédit et des agences de prévention de fraude. 
 
Cosmina peut partager les données avec des partenaires de confiance pour nous aider à effectuer une analyse 
statistique, fournir un soutien à la clientèle, ou organiser des livraisons, et aussi pour vous envoyer des courriels. 
 
Si vous demandez des renseignements directement sur ce site, Cosmina peut partager vos données avec Max Laniado 
Fine Arts qui sont ses agents et distributeurs exclusifs dans le monde entier, et qui protégeront scrupuleusement la 
confidentialité de vos informations personnelles. 
  
Nous pouvons stocker vos données sur des serveurs fournis par des fournisseurs d'hébergement tiers avec lesquels nous 
avons contracté. 
 
Il est interdit à ces tiers d'utiliser vos informations personnelles, sauf pour fournir ces services à Visio Dell’Arte, et ils 
sont tenus de maintenir la confidentialité de vos informations. 
 
 
Marketing et communications par e-mail 
 
De temps en temps, nous aimerions vous envoyer des informations sur nos produits et services susceptibles de vous 
intéresser. Afin d'améliorer nos services, nous pouvons recevoir une notification lorsque vous ouvrez un courriel de Visio 
Dell’Arte ou cliquez sur un lien qui s'y trouve. 
 
Comme Cosmina ne diffuse pas elle-même ses œuvres, et seulement si vous acceptez, vos informations seront 
transmises à Max Laniado Fine Arts qui sont ses agents exclusifs dans le monde entier. 
 
Si vous avez accepté de recevoir du marketing, vous pouvez vous désengager à une date ultérieure. Vous avez le droit à 
tout moment de nous empêcher de vous contacter à des fins de marketing. Si vous ne souhaitez plus être contacté à des 
fins de marketing, vous pouvez vous désinscrire de ces communications par courrier électronique (a) en nous répondant 
«STOP» ou (b) en cliquant sur le bouton SE DÉSINSCRIRE, ou en nous notifiant par un courrier électronique à 
info@cosmina-ene.com) se votre demande d'être retiré de nos listes de diffusion et/ou celles de Max Laniado Fine Arts. 
 
 
Accès à vos informations et correction 
 
Vous avez le droit de demander une copie des informations que nous détenons à votre sujet. Si vous souhaitez obtenir 
une copie de tout ou partie de vos informations personnelles, veuillez nous envoyer un courrier électronique ou nous 
écrire à l'adresse suivante. Nous voulons nous assurer que vos informations personnelles sont exactes et à jour. Vous 
pouvez nous demander de corriger ou de supprimer des informations que vous pensez être inexactes. 
 
Cookies 
 
Les cookies sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur pour collecter des informations de journal Internet 
standard et des informations sur le comportement des visiteurs. Cette information est utilisée pour suivre l'utilisation du 

mailto:info@cosmina-ene.com
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site Web par les visiteurs et compiler des rapports statistiques sur l'activité du site Web. Pour plus d'informations, visitez 
www.aboutcookies.org ou www.allaboutcookies.org. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu'il n'accepte pas 
les cookies et les sites Web ci-dessus vous indiquent comment supprimer les cookies de votre navigateur. Cependant, 
dans certains cas, certaines fonctionnalités de notre site Web peuvent ne pas fonctionner en conséquence. 
 
 
Sécurité de vos informations personnelles 
 
osmina sécurise vos informations personnelles contre l'accès non autorisé, l'utilisation ou la divulgation. Lorsque des 
informations personnelles sont transmises à d'autres sites Web, elles sont protégées par l'utilisation du cryptage, tel que 
le protocole SSL (Secure Sockets Layer). 
 
Nous nous efforçons de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger contre l'accès non autorisé ou la 
modification de vos informations personnelles. Malheureusement, aucune transmission de données sur Internet ou sur 
un réseau sans fil ne peut être garantie à 100%. Par conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos 
renseignements personnels, vous reconnaissez que: (a) il existe des limites de sécurité et de confidentialité inhérentes à 
Internet qui échappent à notre contrôle; et (b) la sécurité, l'intégrité et la confidentialité de toutes les informations et 
données échangées entre vous et nous à travers ce Site ne peuvent être garanties. 
 
 
Autres sites 
 
Notre site Web contient des liens vers d'autres sites Web. Cette politique de confidentialité s'applique uniquement à ce 
site Web. Par conséquent, lorsque vous vous connectez à d'autres sites Web, vous devez lire leurs propres règles de 
confidentialité. Sachez que nous ne sommes pas responsables du contenu ou des pratiques de confidentialité de ces 
autres sites. Nous encourageons nos utilisateurs à être conscients quand ils quittent notre site et à lire les déclarations 
de confidentialité de tout autre site qui recueille des informations personnellement identifiables. 
 
 
Changements à notre politique de confidentialité 
 
Nous maintenons notre politique de confidentialité sous revue régulière et nous placerons des mises à jour sur cette 
page Web. 
Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 20 mai 2018. 
 
Comment nous contacter 
 
Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité ou les informations que 
nous détenons à votre sujet: 
 
Visio Dell’Arte LLC 
 
contact@visiodellarte.com 
 
 

mailto:contact@visiodellarte.com

