
P O L I T I Q U E  D E  C O N F I D E N T I A L I T É  :   
S I T E  I N T E R N E T  :  L A  M A I S O N  H E N R Y   

 
Nous engageons à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir de ce site 
internet, soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés. 

 
La charte vise à vous informer des droits et libertés que vous pouvez faire valoir à l’égard de notre 
utilisation de vos données personnelles et décrit les mesures que nous mettons en œuvre afin de les 
protéger. 

VOS DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES :  

Fondement du traitement des données collectées et durée de conservation 
Vous êtes susceptibles de nous fournir un certain nombre de données personnelles telles que vos nom et 
prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale afin de répondre notamment à vos 
demandes d’informations et de commandes. Les informations sont nécessaires pour permettre de traiter 
votre demande, à défaut celle-ci ne pourra être traitée. 

Vos données sont conservées pendant une durée nécessaire au traitement, tant que vous ne vous 
opposez pas aux campagnes marketing.  

Si vous ne voulez pas faire partie de notre base de données envoyez-nous un mail ou un courrier postal :  

La Maison Henry  

13 route du Praud – Zone Ostréicole ; 17630 La Flotte en Ré  

Mail : la.maison.henry17940@gmail.com  

Sécurité et confidentialité de vos données 
Lors du traitement des Données Personnelles, La Maison Henry prend toutes les mesures obligatoire 
visant à les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation, altération 
ou destruction. 

Transmission des informations collectées 
Vos données ne seront pas vendues à un tiers. En outre, nous ne dévoilerons pas d’informations 
personnelles à des tiers sans votre consentement. 

Vos droits 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition de vos données personnelles. Vous pouvez demander la communication de 
vos données personnelles et vous avez le droit de définir des directives relatives au sort de vos données à 
caractère personnel après votre décès. Vous pouvez également demander la limitation, la portabilité de 
vos données et/ou introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente. Veuillez 
adresser votre demande à l’adresse suivante : 

La Maison Henry  
13 route du Praud, Zone ostréicole  
17630 La Flotte en Ré 

CONTENUS EMBARQUÉS D’AUTRES SITES, OU SERVICES TIERS :  

La Maison Henry est susceptible d'intégrer sur son Site des applications informatiques de tiers comme les 
réseaux sociaux, vous permettant de partager des contenus du Site avec d'autres personnes. 

mailto:la.maison.henry17940@gmail.com


Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, des liens 
hypertexte, des images). 

Ces contenus tiers ou embarqués sont alors susceptibles de vous identifier et d'enregistrer des cookies sur 
vos appareils. Nous vous invitons à consulter leur politique de confidentialité. Vous avez la possibilité de 
vous opposer simplement aux cookies via les procédures détaillées présentes sur leurs sites. 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ :  

Nous nous réservons le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à tout moment, 
notamment en application des changements apportés aux lois et réglementations en vigueur. Ces 
modifications engagent l’utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent de vérifier ces 
règles régulièrement pour rester informé de nos procédures et règles concernant vos informations 
personnelles. 

DES QUESTIONS SUR NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ? 

Si vous avez des questions ou des doutes sur la politique de confidentialité. Vous pouvez nous contacter 
facilement par courrier postal ou mail. 

Courrier postal :  
La Maison Henry  
13 route du Praud - Zone ostréicole ; 17630 La Flotte en Ré 

Mail : la.maison.henry17940@gmail.com  
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