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Conditions Générales d’Utilisation 

Veuillez lire attentivement les conditions ci-après exposées avant d’utiliser le site internet www.code-spa.design. 
L’utilisation du site vaut acceptation des dites conditions. En conséquence, en accédant au site, tout internaute 
naviguant sur le site déclare avoir lu et accepté, sans réserve, les présentes conditions d’utilisation et s’engage à 
s’y conformer et à respecter en toutes circonstances les règles ci-après définies. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

CODE est titulaire de l'intégralité des droits de propriété intellectuelle et/ou des droits d'exploitation, en particulier 
au titre du droit d'auteur, du droit des bases de données et du droit des marques, afférents au Site, à son contenu 
et à tous les éléments le constituant. 

Le Site, les structures des bases de données, textes, informations, images, photographies, graphismes, logos, 
marques, demeurent la propriété exclusive de CODE. 

Ils ne peuvent en aucun cas être reproduits, utilisés ou représentés sans l'autorisation écrite et expresse de CODE, 
sous peine de poursuites judiciaires. 

L’utilisation du Site, notamment commerciale, de la part du Client est interdite sans l'autorisation écrite et expresse 
de CODE. 

Le Client s'interdit de manière non exhaustive, de reproduire, télécharger, vendre, distribuer, diffuser et 
communiquer intégralement ou partiellement sous quelque forme que ce soit, à titre commercial ou non, toute 
œuvre de l’esprit originale ou données contenus sur le Site. 

Le nom de domaine du Site « code-spa.design » appartient à CODE. 

HYPERLIENS – LIENS HYPERTEXTES  

Autorisation des liens vers le site 

Nul ne peut mettre en place un hyper lien en direction du présent site, sans l’autorisation expresse et préalable et 
écrite de CODE. Tout lien hypertexte vers le Site, quel que soit le type de lien, doit faire l'objet d'une autorisation 
préalable de CODE, sur support papier ou électronique. 

RESPONSABILITÉ 

CODE ne saurait garantir la disponibilité et le temps d’accès à ce site, et ne saurait être tenue pour responsable 
de l’opportunité, de la suppression, du défaut de mise en ligne, du défaut de stockage des informations. 

CODE choisit librement et à tout moment, toutes les modalités des opérations de maintenance pour maintenir 
l’accès au site www.code-spa.design. 

Cependant, elle peut être amenée à interrompre l’accès au site, temporairement ou définitivement, notamment pour 
des raisons juridiques, techniques ou de maintenance. 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (ci-après le « Règlement 
Européen »), l’internaute est informé que des données à caractère personnel le concernant, à savoir ses nom, 
prénom, adresse postale, adresse e-mail, peuvent être collectées sur le site et autorise expressément SAS CODE, 
en tant que responsable du traitement, à procéder à cette collecte pour lui adresser des informations commerciales 
sur les produits commercialisés par elle. 

 



 

Politique de confidentialité des données à caractère personnel 

CODE attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée de ses clients et plus 
particulièrement de leurs données à caractère personnel. 
Dans ce cadre, la présente Politique de Confidentialité vous permettra de comprendre quelles données à 
caractère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi que la façon dont vous pouvez protéger 
votre vie privée dans le cadre des prestations que nous fournissons. 
 
Quel type de données CODE collecte t’elle vous concernant ? 
 
Dans le cadre de la transaction « d’achat - vente » et pendant la période d’échanges commerciaux autour de la 
réalisation du projet, CODE collecte les données suivantes : 
 

1 Données d’identification : nom, prénom, adresse postale et courriel, numéro de téléphone. 
2 Données de facturation et/ou de paiement : coordonnées bancaires, moyen de paiement. 
3 Données de suivi de la relation client : demandes d’assistance, de conseils. 

 
Dans le cadre de l’envoi d’une demande de renseignements par le biais du formulaire contact, CODE collecte les 
catégories de données suivantes : 
 

1 Données d’identification : nom, prénom, adresse postale et courriel, numéro de téléphone. 
 
 
De quelle façon CODE utilise-t-elle vos données ? 
 
CODE utilise vos données pour les besoins de la réalisation de devis, pour l’exécution de la transaction d’achat-
vente et pendant la période d’échanges commerciaux autour de la réalisation du projet. 
 
Ces données sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de votre dossier client et/ou pendant la 
durée légale. Sans ces données, CODE ne pourrait pas exécuter les prestations pour lesquelles vous vous êtes 
adressé à elle. 
 
CODE pourra également utiliser vos données lorsqu’elle y a un intérêt légitime. 
 
Avec votre accord exprès, CODE pourra vous communiquer par courrier électronique des informations 
commerciales pour des services non analogues à ceux déjà fournis dont vous lui faite la demande. 
 
Ces données seront conservées pendant le temps nécessaire à la réalisation de ces finalités et pour une durée 
maximale de trois ans, à compter de la fin du projet. 
 
CODE pourra également utiliser vos données afin de respecter ses obligations légales (incluant les lois anti-
fraude, les lois sur le blanchiment d’argent et les dispositions concernant le retard ou l’absence de paiement par 
le client) et/ou pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales. 
 
Comment pouvez-vous gérer la collecte et l’utilisation qui sont faites de vos données ? 

 
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, demander leur suppression, vous opposer à un 
traitement pour des motifs légitimes en raison de votre situation particulière ou encore exercer votre droit à la 
portabilité de vos données, via le formulaire de contact ou en adressant un courrier et en justifiant de votre 
identité à : CODE - 1400 Avenue du Parc des Expositions – 33260 La Teste de Buch - FRANCE  
 
Vous pouvez à tout moment nous contacter par email à l’adresse : infos@chillout-design.com ou par téléphone 
au +33 (0) 5 47 74 39 30 
 
En cas de réclamation à laquelle CODE ne vous aurait pas donné de réponse satisfaisante, vous pouvez vous 
adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en charge du respect des 
obligations en matière de données personnelles. 
 
De quelle façon CODE assure-t-elle la sécurité de vos données ? 
 
CODE met en oeuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle recueille. Vos 
données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon à ce que leur 
sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures 
administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la divulgation ou encore la 
modification non-autorisées. 
 
 
 



 
 
 
Qui peut avoir accès à vos données personnelles ? 
 
Vos données personnelles sont traitées par la société CODE exclusivement. 
Sur demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et autorités dont le droit d’accès aux 
données à caractère personnel est reconnu par la loi, les règlements ou les dispositions émanant d’autorités 
habilitées par la loi. 
 
 
Evolution de la politique de confidentialité 
 
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions 
législatives et réglementaires. 
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