POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Identification

Chez Moustache
Restaurant – Grill – Brasserie – Plancha
350 avenue de Garrossos
31700 Beauzelle
✆ 05 34 26 17 82
🖂contact@chezmoustache.fr
Siège social
Chez Moustache
N°SIRET : 50861070600030
N°TVA : FR14508610706
Code APE : 5621Z

La société CHEZ MOUSTACHE est soucieuse de la protection de vos données personnelles. Elle
s’engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles collectées, en
conformité avec les réglementations européennes et française qui lui sont applicables.

Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également
consulter le site de la Commission Nationale Informatique et Liberté : https://www.cnil.fr/
Les responsables de traitement sont Monsieur André AUDOUY en tant de que Président de la
la société CHEZ MOUSTACHE.
Charte de confidentialité
Nous protégeons votre vie privée et vos données.
Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment
par la société CHEZ MOUSTACHE afin de se conformer à toute évolution législative,
réglementaire, jurisprudentielle ou technologique à venir.

La date de sa mise à jour sera clairement identifiée en pied de page de la présente politique.

L’adresse de notre site Web est : https://www.chezmoustache.fr.

N’hésitez pas à nous faire part de vos questions en matière de protection des données, à
l’adresse suivante : contact@chezmoustache.fr.

Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un
astérisque. Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le
site.

Collecte de l’information
Les données personnelles désignent les données qui vous identifient en tant que personne
physique. Nous pouvons être amené à traiter les types de données personnelles suivants vous
concernant :
• Vos coordonnées incluant votre nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone que nous
recevons à travers nos formulaires de contact.

• Nous recevons des informations à partir de votre ordinateur et navigateur qui peuvent
comprendre votre numéro IP, le type de navigateur que vous utilisez, votre situation
géographique, ainsi que des informations sur la façon dont vous interagissez avec nos services
(la page que vous visitez ou le bouton sur lequel vous cliquez).

Utilisation des données personnelles collectées
Toute les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :
• Développer et améliorer votre parcours utilisateur en tant que client actuel ou potentiel de
la société CHEZ MOUSTACHE,
• Fournir un contenu publicitaire personnalisé,
• Améliorer notre site Web,
• Vous contacter par e-mail.
Divulgation à des tiers

Vos informations personnelles en tant que particulier ne sont ni vendues, ni échangées, ni
transférées à des tiers susceptibles d’utiliser ces données à des fins de marketing direct.
Vos informations personnelles en tant que client actuel ou potentiel peuvent être partagées à
des tierces parties de confiance qui nous aident à exploiter notre site Web ou à mener nos
affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations confidentielles.

Protection des informations
Nous utilisons un certificat SSL pour crypter et protéger les informations sensibles transmises
en ligne. Vos informations personnelles hors ligne sont conservées dans un environnement
sécurisé. Seuls nos prestataires (par exemple, notre comptable) ont accès aux informations
personnelles identifiables.

Cookies
Ce site utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience et optimiser notre site et nos
services. Cependant, cette utilisation des cookies n’est en aucune façon liée à des informations
personnelles identifiables sur notre site. Le site www.chezmoustache.fr peut-être amené à
vous demander l’acceptation des cookies pour des besoins de statistiques et d’affichage. Un
cookie est une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez.
Il contient plusieurs données qui sont stockées sur votre ordinateur dans un simple fichier texte
auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Certaines parties de ce site
ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies.
Si votre navigateur web est configuré pour accepter les cookies, ils seront stockés dans le
navigateur web ou le disque dur jusqu’à ce que la date d’expiration soit dépassée ou jusqu’à ce
que vous supprimez les cookies vous-même.
Vous pouvez activer ou désactiver les cookies en modifiant les paramètres dans votre
navigateur.

E-Mailing
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous nous fournissez pour vous envoyer des informations
(e mailing). Un lien de désabonnement se situe en bas de chaque mail, ainsi vous avez la
possibilité de vous désinscrire pour ne plus recevoir nos e mailing (RGPD)

Gestion des données
Vous pouvez gérer vos données personnelles et exprimer vos choix à tout moment en gérant
vos cookies (depuis votre navigateur). Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification,
suppression, opposition, limitation et portabilité le cas échéant) et définir le sort de vos

données personnelles « post mortem » en contactant le Délégué à la Protection des Données
la société CHEZ MOUSTACHE à l’adresse contact@chezmoustache.fr ou par courrier à l’adresse
suivante : CHEZ MOUSTACHE
350 avenue de Garrossos 31700 Beauzelle
Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site
internet https://www.cnil.fr/.
Google Analytics

Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («
Google »). Google Analytics utilise des cookies , qui sont des fichiers texte placés sur votre
ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les
données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google
utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des
rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs
à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces
données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le
compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre
adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation
de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une
telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En
utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données
nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus

