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Simone & Pépette attache une grande importance au respect de la vie privée et prend toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles de ses clients. 
  
Dans le cadre de son activité commerciale, Simone & Pépette collecte certaines données 
personnelles de ses clients et notamment : adresse email, prénom, nom, adresse postale, 
adresse de livraison, date de naissance, prénom et date de naissance des enfants, pays, 
numéro de téléphone, mot de passe, coordonnées bancaires.  
Simone & Pépette est le seul destinataire de ces données.  
Simone & Pépette collecte et traite les données personnelles de ses clients pour les finalités 
suivantes :  

- la gestion de l’identité du client et son authentification 

- La gestion des commandes 

- La gestion des opérations et du suivi des retraits et des expéditions 

- L’édition des factures et l’encaissement des paiements 

- Les réponses aux demandes des clients 

- La gestion du service après-vente 

- La gestion des paiements 

- La gestion des remboursements et des retours produits 

- La gestion de la relation client 

- La gestion des réclamations 

- L’élaboration de statistiques 

- La gestion des impayés et du contentieux 
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Les données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement de ces finalités. 
 
Par ailleurs, Simone & Pépette collecte des données dont la finalité n’est pas l’exécution d’un 
contrat.  Dans ce cas, les traitements font l’objet du recueil du consentement du client, qu’il 
peut retirer à tout moment.  Ces finalités sont les suivantes :  

- Organiser des opérations de marketing direct : newsletter, offre commerciale… 

- Organiser des jeux concours et publicitaires 

- Faire des recommandations personnalisées sur certaines nouveautés 

- Analyser la fréquentation du site internet et l’expérience de l’utilisateur 

- Analyser l’usage des offres et services 

- Sonder les clients  

- Améliorer l’offre et la création client 

- Sécuriser le site internet 
 
Les données sont conservées pour la durée nécessaire à ces finalités.  Le client a la 
possibilité de retirer son consentement en effectuant une demande par mail à l’adresse 
contact@simoneetpepette.com. 
 
Simone & Pépette veille à sécuriser les données personnelles des clients de manière adéquate 
et appropriée et a pris les précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité 
des données et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées.  

  
Cookies 
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site www.simoneetpepette.com, un 
cookie peut s'installer automatiquement sur son navigateur. L’utilité du cookie se limite à 
l’enregistrement des données de navigation afin de fournir une expérience d’utilisation 
optimale. Seul l’émetteur d'un cookie est susceptible de lire ou de modifier des informations 
qui y sont contenues. L’utilisation du site web entraîne automatiquement l’acceptation de 
l’installation des cookies.  
Cependant, la configuration Internet de l’utilisateur permet de l’informer de la présence de 
cookies et d’empêcher leur installation.  

  
Propriété intellectuelle 
L’ensemble des éléments du site internet www.simoneetpepette.com appartient à Simone & 
Pépette. Toute copie des contenus graphiques, textuels ou photographiques est 
rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon. Toute personne qui se rendrait 
coupable d'un tel acte sera l'objet de poursuites judiciaires à son encontre, à l’initiative de 
l’éditeur du présent site ou de son mandataire. Toute personne possédant un site Internet 
souhaitant placer sur son site un lien simple renvoyant directement au site 
www.simoneetpepette.com doit en demander l'autorisation à Simone & Pépette. Une 
autorisation donnée par Simone & Pépette ne constituera en aucun cas une convention 
implicite d'affiliation et ne sera en aucun cas donnée à titre définitif. Sur simple demande de 
Simone & Pépette, ce lien devra être retiré.  
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