HMDB management Ltd par le biais de ces sites de vente en ligne Ecurie.pro et Cloture.pro attache

la plus grande importance à la protection de vos données à caractère personnel et
souhaite vous assurer le meilleur niveau de protection de celles-ci en conformité avec
les réglementations européennes et françaises applicables en matière de protection des
données personnelles. , cette rubrique a pour objet de vous expliquer les traitements des
données à caractère personnel lors de l’utilisation de nos services, ainsi que la manière
dont vous pouvez exercer vos droits sur ces dernières.
La société HMDB management Ltd, RCS 822 941 589 Marseille, traite les données vous
concernant, et est responsable des traitements des données à caractère personnel pour
toute collecte de données personnelles vous concernant.
Nous collectons uniquement les données nécessaires au traitement des commandes,
demandes de devis, demandes d’informations telles que nom, adresse, téléphone,
adresse mail …
Ces données sont collectées pour :
Vous permettre de commander des produits, suivre vos commandes et leur facturation,
suivre les éventuelles réclamations, faire des demandes de devis, ou d’information.
Le recueil de vos commentaires et avis par notre prestataire d’avis vérifié ekomi ainsi
que la publication de ces derniers sur nos sites.
Ces données sont susceptibles d’être transmises :
Aux prestataires de paiement et prestataires de recouvrement des sommes que vous
pourriez éventuellement devoir
Aux établissements de financement et crédits lorsque vous demandez à bénéficier d’un
paiement en plusieurs fois,
Aux prestataires et sous-traitants et fournisseur de HMDB management Ltd intervenant
par exemple pour les opérations suivantes :
Prestations informatiques,
Lutte contre la fraude,
La préparation, l’expédition et le suivi de vos commandes,
Gestion de la relation client,
Personnalisation des contenus des sites et applications mobile,
Recueil des avis clients
L'intégralité de vos coordonnées bancaires sont collectées uniquement par notre
prestataire de services de paiement ce qui permet de garantir la sécurité des paiements
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HMDB management ltd choisit des sous-traitants ou des prestataires qui présentent des
garanties en termes de qualité, de sécurité, de fiabilité et de ressources pour assurer la
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles y compris en matière de
sécurité des traitements. Les sous-traitants et les prestataires s’engagent à respecter des
niveaux de confidentialité au moins identiques à ceux de HMDB management ltd.
Ces données sont stockées pour une durée indéterminée afin de répondre à nos
obligations légales.
Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel,
vous bénéficiez d’un droit à l’information ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de
modification, d’effacement sauf si elles sont nécessaires à l’exécution de notre contrat,
ou qu’elles nous sont nécessaires pour respecter nos obligations légales.
Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide exercer ces
droits en contactant :
HMDB management ltd
51 rue des polytres
13013 Marseille
Tel 04 91 70 57 14
contact@ecurie.pro
contact@cloture.pro
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