
Politique sur les cookies

En visitant notre site Web et en utilisant nos services, vous comprenez et acceptez la façon dont nous
traitons les données principalement à caractère professionnel dans le cadre d’un usage et de relations
exclusivement professionnelles, données qui ne seront pas transmises à des tiers conformément à notre
politique de confidentialité.

Politique de confidentialité et cookies
La politique de confidentialité de la société THE GREEN COMPAGNON (ci-après désignée par "Société")
décrit quelles données nous collectons, le but du traitement, comment vous pouvez contrôler vos propres
données et comment nous contacter. La présente politique de confidentialité s'applique lorsque vous
utilisez des applications, des pages Web et des services qui sont inclus dans le site web :
https://thegreencompagnon.com/.

À propos des cookies
Un « Cookie » peut permettre l'identification de l'internaute navigant sur le site
https://thegreencompagnon.com/, la personnalisation de sa consultation du site
https://thegreencompagnon.com/ et l'accélération de son affichage grâce à l'enregistrement d'un fichier de
données sur son ordinateur. Le site https://thegreencompagnon.com/ est susceptible d'utiliser des «
Cookies » principalement pour obtenir des statistiques de navigation afin d'améliorer l'expérience de
l'Utilisateur.
L'Internaute reconnaît être informé de cette pratique et autorise THE GREEN COMPAGNON à y recourir.
THE GREEN COMPAGNON s'engage à ne jamais communiquer le contenu de ces « Cookies » à des
tierces personnes, sauf en cas de réquisition légale.
Lorsque vous utilisez notre site et notre application, des données personnelles peuvent être collectées
par le biais de cookies dans le cadre du formulaire de contact uniquement. Toutefois aucune information
personnelle ne sera stockée garantissant un parfait respect de vos données par la société THE GREEN
COMPAGNON et de son respect pour la protection des données.

Quelles données personnelles collectons-nous?
La société THE GREEN COMPAGNON recueille auprès de vous (en tant qu’Utilisateur) les données
renseignées par l’internaute à travers le formulaire de contact uniquement du présent site normé RGPD,
s’agissant principalement de données professionnelles à vocation d’entrée en relation par contact différé.
Aucune donnée n’est stockée par le présent site qui contient uniquement un cookie d’identification de
l’utilisateur dans son formulaire de contact. En outre, plusieurs cookies de Google son présents toujours
et uniquement dans le formulaire de contact.

Désactiver ses cookies
Pour désactiver vos cookies sur votre navigateur préféré, voici les procédures issues des supports
concernés :

● Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr
● Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers
● Edge :

https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/supprimer-les-cookies-dans-microsoft-edge-63947406
-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09#:~:text=Ouvrez%20Microsoft%20Edge%2C%20puis%20s%C3%A9lectionn
ez,et%20autres%20donn%C3%A9es%20de%20site

Collecte avec consentement
En cliquant sur le bouton "Accepter" de la bannière des cookies, vous consentez à ce que les données
de navigation soit personnelles (société, nom, numéro de téléphone et adresse électronique) soient
envoyées à THE GREEN COMPAGNON sur l’adresse mail cible du formulaire de contact en cas de
réponse à celui-ci. Toutefois, ces données seront conservées par la société THE GREEN COMPAGNON
qui s’engage à les utiliser uniquement dans le cadre de techniques d’analyses comportementales en lien
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avec le CX et le SEO dans le but d’optimiser le référencement naturel (SEO) du présent site et de
proposer de nouvelles expériences clients.

Comment nous utilisons les informations collectées
La société traite les données personnelles recueillies par son site à travers les cookies et le formulaire de
contact ainsi que par sa page LinkedIn à des fins professionnelles.

Droit à l'oubli, stockage et divulgation des données personnelles
Aucune donnée collectée par la société THE GREEN COMPAGNON dans le cadre de son site vitrine
https://thegreencompagnon.com/ ne sera diffusée à des tiers ni utilisée à des fins marketing en interne
conformément aux accords de confidentialité signés entre elle et ses partenaires/clients.

Comment nous contacter
Pour plus d'informations sur la gestion des données personnelles ou si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter:

THE GREEN COMPAGNON

109 Rue Georges Ribordy

95390 Saint-Prix

FRANCE
Téléphone : (+33)6 64 64 15 78

https://thegreencompagnon.com/
 hello@thegreencompagnon.com
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