
Avis de confidentialité  
La protection de vos données personnelles est très importante pour nous. Par conséquent, nous 

traitons vos données exclusivement sur la base des réglementations légales (RGDP entre autres). 

Dans cette politique de confidentialité, nous vous informons sur les aspects les plus importants du 

traitement des données sur notre site Web.  

  

Contactez nous  
Si vous nous contactez via le formulaire correspondant sur le site ou par e-mail, vos données seront 

stockées afin de traiter la demande et en cas de questions de suivi. Nous ne partagerons pas cette 

information sans votre consentement.  

  

Stockage de données  
Nous rappelons que dans le but de faciliter les achats et le traitement ultérieur des contrats par 

l'opérateur du site Web dans le contexte des cookies, les données IP de l'abonné sont stockées, ainsi 

que le nom et l'adresse de l'acheteur ou l'adresse de facturation. Ceci s'applique uniquement aux 

achats effectués au sein de la boutique eurobuch / eurolivre.fr (par ex. Easy Reader, vin, bijoux, etc.) 

ou services payants eurobuch / affiliations, mais pas pour les commandes de livres qui sont gérés 

exclusivement par des partenaires tiers d'Eurobuch et pour lesquels aucune donnée n'est ou ne peut 

être stockée chez eurobuch/eurolivre.  

  

Le stockage et le traitement des informations de paiement (numéros de cartes de crédit ou numéros 

de compte bancaire) sont exclusivement gérés par notre partenaire de traitement des paiements 

Paypal, eurobuch ne stocke aucune donnée relative au traitement des paiements.  

  

Dans le cas où vous achetez des produits et / ou des services d'eurobuch, les données fournies par 

vous sont nécessaires pour remplir le contrat ou pour effectuer des accords précontractuels. Sans 

ces données, nous ne pouvons pas conclure le contrat avec vous. Aucun transfert de données à des 

tiers, à l'exception du transfert des données de la carte de crédit à la banque de traitement / 

prestataire de services de paiement pour le paiement du prix d'achat, n'a lieu à la société de 

transport / livrer les marchandises et éventuellement à notre conseiller fiscal pour remplir nos 

obligations fiscales.  

  

Si un processus d'achat est terminé avant sa conclusion, les données stockées avec nous seront 

supprimées. Dans le cas où un contrat est finalisé, toutes les données de la relation contractuelle 

sont stockées jusqu'à l'expiration de la période de conservation des taxes (10 ans).  

  

Toutes les données concernant le nom, l'adresse, les biens achetés et la date d'achat sont également 

stockées jusqu'à la fin de la responsabilité du produit (10 ans). Le traitement des données se fait sur 

la base des dispositions légales et de l'article 6, paragraphe 1 lettre a (consentement) et / ou lettre b 

(nécessaire pour l'exécution du contrat) du RGPD  

  

Avec eurobuch/eurolivre, vous pouvez vous enregistrer en tant qu'utilisateur, gratuitement ou avec 

des frais en fonction de l'adhésion que vous choisissez, et enregistrer des recherches (l’ardoise). 

Dans ce cas, nous stockons vos données de la même manière que nous traiterions les données pour 

un achat. Toutes les informations au-delà de l'adresse e-mail sont volontaires et ne seront 

sauvegardées que si elles sont fournies. Vous pouvez toujours supprimer les données de votre 

compte en l'annulant. Dans ce cas, toutes les données seront définitivement supprimées.  

  



Cookies  
Notre site web utilise des cookies dits fonctionnels. Il s'agit de petits fichiers qui sont stockés sur 

votre appareil final à l'aide du navigateur. Ils ne causent aucun dommage et ne sont pas transmis à 

des tiers. 

 

Nous utilisons des cookies pour offrir efficacement des fonctionnalités importantes sur notre site. 

Certains cookies restent stockés sur votre appareil final jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ils nous 

permettent de reconnaître vos paramètres lors de votre prochaine visite. 

 

Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce qu'il vous 

informe de l'installation de cookies, et vous pouvez choisir de ne l'autoriser que dans certains cas ou 

de l'empêcher complètement. 

  

Bulletin  
Vous avez la possibilité de vous abonner à notre bulletin/newsletter via notre site internet. Pour 

cela, nous avons besoin de votre adresse e-mail et votre déclaration que vous êtes d'accord avec 

l'abonnement à la bulletin/newsletter.  

  

Afin de vous fournir des informations ciblées, nous collectons et traitons également les informations 

fournies volontairement sur les domaines d'intérêt, les anniversaires, les adresses et les codes 

postaux.  

  

Dès que vous serez abonné à la bulletin/newsletter, nous vous enverrons un e-mail de confirmation 

avec un lien pour confirmer l'inscription.  

  

Vous pouvez annuler l'abonnement à la bulletin/newsletter à tout moment. Veuillez envoyer votre 

annulation à l'adresse e-mail suivante: support@eurolivre.fr.  Nous supprimerons immédiatement 

vos données en lien avec l'abonnement à la bulletin/newsletter.  

  

Tes droits  
Fondamentalement, vous avez les droits d'information, de correction, de suppression, de restriction, 

de transfert de données, de révocation et d'opposition. Si vous estimez que le traitement de vos 

données enfreint les lois sur la protection des données ou si vos droits en matière de protection des 

données ont été violés d'une manière ou d'une autre, vous pouvez vous plaindre auprès de l'autorité 

de surveillance.  

  

Vous pouvez nous joindre sous les coordonnées suivantes:  
support@eurobuch.com, Société Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 ÉtatsUnis, 

EIN: 34-2031090  

Téléphone (États-Unis): + 1 (302) 956 9825; Téléphone (Allemagne): + 49 8158 9078890 

mailto:support@eurolivre.fr

