Politique de confidentialité des données personnelles d’ANYWARE
ANYWARE est l’éditeur du magazine Le Canard Gascon, le propriétaire des éditions du Canard Gascon
et des éditions Panache.
Tous les sites internet édités à titre professionnel, qu'ils proposent des ventes en ligne ou non,
doivent obligatoirement indiquer le règlement général sur la protection des données personnelles.
Transparence et responsabilité sont les 2 notions importantes de cette nouvelle législation. Ce
règlement se trouve dans la rubrique « mentions légales » sous le titre « Politique de confidentialité
des données personnelles » du site internet www.le-canard-gascon.com.
Les données collectées
ANYWARE ne collecte aucune donnée personnelle directement sur son site. Les commandes de la
boutique se font par l’intermédiaire de la société PAYPAL qui nous transmet par mail l’adresse
physique et l’adresse mail des acheteurs. Celles-ci sont utilisées pour l’envoi et la facturation des
produits commandés sur la boutique du Canard Gascon.
Toutefois, l’adresse mail peut être utilisée afin de prévenir l’acheteur de la mise en vente de
nouveaux produits (en l’occurrence de la parution de nouveaux titres).
Partage et divulgation des données
ANYWARE est le seul destinataire des données collectées. Vos données personnelles (limitées à votre
nom, adresse et mail) peuvent être transmises à un tiers dans les cas suivant(s) :
• A un prestataire logistique pour assurer la livraison de votre commande
• A un prestataire informatique pour des opérations de communication ciblée type Newsletter
Mesures de sécurité
ANYWARE applique tous les efforts pour protéger vos données personnelles contre les dommages,
perte, détournement, intrusion, divulgation, altération ou destruction.
Paypal
Notre banque informatique PAYPAL dispose d’une infrastructure informatique sécurisée et dotée
d’une sauvegarde électronique des données collectées, conformément à la législation française en
vigueur relatives à la protection des données personnelles.

Salariés de ANYWARE
Les salariés de ANYWARE et de nos prestataires, qui auraient accès à vos données personnelles,
s'engagent à la plus grande confidentialité à cet égard. Toutefois, ANYWARE ne maîtrise pas les
risques liés au fonctionnement d'internet et attire votre attention sur l'existence d'éventuels risques
en termes de pertes ponctuelles de données ou d'atteinte à la confidentialité des données transitant
via ce réseau. Les informations proposées sur le site pourront être interrompues pour des cas de
force majeure ou indépendants de la volonté de ANYWARE ou de faits ne relevant pas de la
responsabilité de ANYWARE.
Droits des personnes sur les données collectées
ANYWARE vous donne accès aux informations liées à votre compte (informations personnelles,
commandes, factures…) dans le but d’en prendre connaissance et, dans certains cas, de mettre à jour
ces informations. Conformément aux dispositions en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de

modification, de rectification et de suppression des informations vous concernant. Vous pouvez
exercer ces droits sur votre compte. Politique de données personnelles relatives aux mineurs Le site
ne vise pas comme public les mineurs. L’accès au site n’est toutefois pas réservé aux adultes car il ne
présente pas de contenus interdits aux mineurs de moins de 18 ans.
Mise à jour de la politique de Données Personnelles
ANYWARE est susceptible de modifier la Politique de Données Personnelles. Si ANYWARE souhaite
utiliser vos données personnelles d'une manière différente de celle stipulée dans la Politique de
Données Personnelles en vigueur au moment de la collecte, ces modifications seront notifiées de
manière visible sur le site.
Questions / Contact
Pour toutes questions ou commentaires relatifs à la politique de Vie privée ou à la façon dont
ANYWARE procède à la collecte et à l’utilisation des données vous concernant, vous pouvez adresse
un courrier électronique à l’adresse suivante : lebreton@anyware.fr
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