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DONNÉES COLLECTÉES (Types et finalités des traitements) 

 

La société LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos 

données effectués à partir du site www.lignesboisconstructions.fr soient conformes à la loi 

informatique et Libertés ainsi qu’au règlement général sur la protection des données. 

Les informations recueillies à partir des formulaires sont de plusieurs types : Nom, Prénom, 

Numéro de téléphone, adresse postale et adresse mail. 

 

LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS collecte vos données personnelles lorsque vous naviguez sur 

les pages du site, lorsque vous faites une demande à LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS via le 

formulaire de « Contact ». 

 

Ces données font l’objet de traitements informatiques destinés notamment à : 

- Créer votre compte client 

- Vous transmettre par mail les documents commerciaux et comptables. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au règlement général 

sur la protection des données 2016/279 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 

vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

informations qui vous concernent. Pour cela vous pouvez contacter  LIGNES BOIS 

CONSTRUCTIONS, 

- Par écrit : LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS 

 À l’attention du responsable de la protection des données 

 Le Point du Jour 

 44260 SAVENAY 

 

- Par mail : accueil@lignesboisconstructions.fr 

Dans ce cas vous devez indiquer les données personnelles que vous souhaitez que LIGNES 

BOIS CONSTRUCTIONS corrige ou supprime en vous identifiant de manière précise avec une 

copie d’une pièce d’identité (carte d’indenté ou passeport). 

Les demandes de suppression de données personnelles seront soumises aux obligations 

imposées à LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS par la loi, notamment en matière d’archivage des 

documents. 

mailto:contact@lignesboisconstructions.fr
http://www.lignesboisconstructions.fr/
mailto:accueil@lignesboisconstructions.fr


 

Lignes Bois Constructions 
Sarl Bois Plus Atelier 

Le Point du Jour  - 44260 SAVENAY 
Tél : 06.50.18.75.95 
contact@lignesboisconstructions.fr 

 

 
LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS au Capital de 8 000 € 

SARL BOIS PLUS ATELIER – 491 930 376 00018 RCS Saint-Nazaire – APE 4332 A – TVA Intracommunautaire FR 63 491 930 376 

 
 

 

COOKIES 

 

Un cookie est une information déposée, sous forme de fichier texte, sur le disque dur de votre 

terminal par le serveur du site que vous visitez. Le cookie a pour but de collecter des 

informations relatives à votre navigation et d’adresse des contenus et services adaptés à vos 

centres d’intérêts. 

 

Sur le site LIGNES BOIS CONSTRUCTIONS. 

- Il n’y a que des cookies d’identification de session et de préférences de navigation. 

- Les informations stockées dans nos cookies ne permettent pas d’identifier une 

personne. Il s’agit de numéro unique généré de manière aléatoire. 

- Le cookie d’identification de session a une durée de 3 semaines. Les autres ne sont 

valables que le temps de la session utilisateur. 

- À tout moment vous pouvez exercer vos choix en matière de gestion des cookies. Selon 

le navigateur que vous utilisez, la configuration est différente. Vous trouverez dans les 

liens ci-dessous la procédure adaptée à votre navigateur : 

 

http://windows.microsoft.com/fr*FR/windo

ws-vista/Block-or-allow-cookies 

- Internet Explorer 

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-

desactiver-cookies 

- Firefox 

http://support.google.com/chrome/bin/ans

wer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

- Chrome 

http://docs.info.apple.com/article.html?pat

h=Safari/3.0/fr/9277.html 

- Safari 

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/c

ookies.html 

- Opera 
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