
Les données que vous communiquez : 

Nom -  adresse postale -  adresse e-mail si vous me contacter par internet, le numéro de téléphone 
est facultatif. C'est tout ! 

Vos données sont elles transmises à un tiers ?

Nom et adresse postale sont transmis sur le site de la poste pour l'établissement des bordereaux 
d'envoi. Vous avez la possibilité de demander un bordereau d'envoi manuel (1)

Votre e-mail est utilisé sur le site Paypal si vous vous avez choisi cette option de palment.  Vous 
pouvez payer par chèque ou par virement. (2)

Pour faire des mailings j'utilise le site « Direct Mail ». Vous pouvez refusez d'être contacté (e) pour 
ces mailings. (3)

Ces trois sites et entités sont tous engagés dans une politique stricte de confidentialité. 

Il n'y a pas d'autre interaction avec d'autres sites.

Aucune donnée communiquée n'est transmise à un tiers en aucun cas. 

Mon utilisation personnelle se limite à quelques mailing d'informations par an.

Si ce texte ne répond pas à une de vos questions ou si vous notez qu'il est incomplet, n'hésitez pas à 
me contacter.

J'espère que c'est assez simple et limpide !

(1) Dans ce cas, tant que les bureaux de postes le proposent, je peux établir un bordereau 
manuel que je porterai à la poste. Habitant en milieu rural et me rendant à la ville qu'une fois par 
semaine, cette option demandera un peu plus de temps.

(2) Dans ce cas le chèque sera à libeller au nom de Aline Thivolle et à envoyer à Aline Thivolle 
- 14, Lascaux 23120 Banize. Pour un virement, me demander un RIB

(3) sur les mails envoyés pas M&P lors d'une réponse à un contact ou une commande, vous 
pouvez préciser que vous ne voulez pas que j'utilise votre adresse pour vous envoyer un email 
collectif. Sinon, lors de la réception d'un email collectif, vous avez toujours la possibilité de 
demander à ce que votre mail soit retiré de la liste et ce sera chose faite.


