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Terminologie 

« Site » : s’entend du site internet accessible depuis l’URL https://www.piama.fr 

« Utilisateur » : s’entend de tout internaute qui se connecte et navigue sur le Site. 

« Client »: s’entend de toute personne physique ou morale effectuant une 

commande.. 

« Espace Public » : s’entend de la partie du Site accessible à tout Utilisateur. 

 

 

mailto:piama.artisanat@gmail.com


Contenu 

Le contenu de ce Site est intégralement rédigé en langue française. 

Le contenu de ce Site peut comporter des erreurs ou omissions, et son contenu est 

susceptible d’être modifié ou mis à jour. En cas d’erreur ou d’omission dans la saisie 

des données, l’Utilisateur peut en avertir la société PIAMA par courriel : 

piama.artisanat@gmail.com 

L’information présentée sur le site est destinée apporter à l’Utilisateur des indications 

générales le plus actualisé possible. 

 

Droits d’utilisation du Site www.piama.fr 

Le contenu de l’Espace Public du Site est mis à disposition pour l’usage privé de 

l’Utilisateur. 

L’Utilisateur peut afficher, copier au format électronique, télécharger et imprimer des 

parties des documents contenus sur l’Espace Public du Site pour son utilisation 

personnelle et non commerciale, à condition de ne pas modifier ni supprimer les 

mentions relatives aux droits d’auteur, marques commerciales ou autres notifications 

de propriété. 

Toute reproduction, intégrale ou partielle, des textes publiés dans l’Espace Public du 

Site est soumise à une autorisation préalable de la société PIAMA. 

Ce Site internet peut avoir été relié à d’autres sites par le biais de liens hypermédias 

à son insu. La société PIAMA décline toute responsabilité s’agissant du contenu et 

des informations présentées sur ces autres sites. 

 



Droits de propriété intellectuelle 

Les textes, images, et plus généralement tous contenus diffusés sur l’Espace Public 

du Site sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la propriété 

exclusive de la Société PIAMA. 

La reproduction, l’imitation ou la représentation totale ou partielle des droits de 

propriété intellectuelle de la Société PIAMA est susceptible de constituer une 

contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle 

et/ou une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de ses 

auteurs. 

 

Protection des données à caractère personnel 

Définition 

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce Site sont les suivantes 

: 

Création d’un document en ligne : Lors de la création d’un document en ligne, les 

noms, prénom, adresse électronique de l’Utilisateur. 

Paiement : Dans le cadre du paiement des produits et prestations proposés sur le 

Site, les données financières relatives à la carte de crédit de l’utilisateur. 

Cookies : Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du Site. L’Utilisateur 

a la possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur. 

Utilisation des données personnelles 



Les données personnelles collectées auprès des Utilisateur ont pour objectif la mise 

à disposition des services du Site, leur amélioration, et le maintien d’un 

environnement sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes : 

● Accès et utilisation du Site par l’Utilisateur, 

● Gestion du fonctionnement et optimisation du Site, 

● Organisation des conditions d’utilisation des services de paiement  

● Prévention et détection des fraudes, malwares, et gestion des incidents de 

sécurité, 

Partage des données avec des tiers 

Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces dans 

les cas suivants : 

● Quand le Client utilise les services de paiement, pour la mise en œuvre de 

ces services, le Site est en relation avec des sociétés bancaires tierces avec 

lesquels la société PIAMA a passé des contrats. 

Transfert de données personnelles 

Dans le cadre de ses activités, la société PIAMA ne réalise aucun transfert de 

données hors UE. 

Sécurité et confidentialité 

La société PIAMA met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, 

logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les 

données personnelles contre les altercations, destructions et accès non autorisés. 

Toutefois, il est à signaler qu’internet n’est pas un environnement complètement 

sécurisé et la société PIAMA ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou 

du stockage des informations sur internet. 



Mise en œuvre des droits des utilisateurs 

En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, 

les Utilisateurs disposent des droits suivants : 

● Ils peuvent mettre à jour ou supprimer les données qui les concernent en 

écrivant à piama.artisanat@gmail.com , 

● Ils peuvent exercer un droit d’accès, pour connaître les données personnelles 

les concernant, en écrivant à piama.artisanat@gmail.com. Dans ce cas, avant 

la mise en œuvre de ce droit, la société PIAMA peut demander une preuve de 

l’identité de l’Utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude. 

● Si les données à caractère personnel détenues par la société PIAMA sont 

inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations, en écrivant à 

piama.artisanat@gmail.com 

 

Limitation de responsabilité 

Dans la limite des lois en vigueur, la société PIAMA ne saurait en aucun cas être 

tenue responsable des dommages directs ou indirects, résultant de l’utilisation ou en 

lien avec l’utilisation, l’incapacité d’utilisation ou la fourniture des informations, des 

services, des produits et des éléments disponibles sur le présent Site. 

 

Loi applicable 

Tout litige relatif à l’utilisation du site internet www.piama.fr sera de la compétence 

exclusive des tribunaux français compétents en application des dispositions du code 

de procédure civile. 

 

http://www.lawis.fr/

