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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Vie Privée
Afin  de  mieux vous  servir,  nous  sommes  amenés  à  vous  demander  un  certain  nombre  de 
données  personnelles  vos  :  nom,  prénom,  coordonnées  postales,  numéro de  téléphone et 
adresse courriel. Celles-ci nous permettent de vous envoyer toutes les informations relatives à 
votre commande, de vous transmettre le numéro de suivi de votre colis et de vous envoyer 
notre  newsletter si vous avez opté pour cette option en vous inscrivant.  Pour information et 
rappel, nous ne communiquons pas ni ne vendons ces informations à des tiers.
 
Informatique et liberté
Conformément à la loi relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés", vous disposez 
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant que vous 
pouvez exercer en nous écrivant à l'adresse suivante : bienvenue@lavalléeheureuse.com  ou 
par courrier adressé aux Éditions La Vallée Heureuse – BP 35016 – F-31032 Toulouse Cedex 5  –  
France, en mentionnant vos : nom, prénom et adresse complète.

Pour toutes autres informations, voir nos conditions générales de ventes.


