
Politique de confidentialité 

 

1.   A chaque utilisation de ce site internet vous serez lié par l´Avis de confidentialité en vigueur 

à tout moment. Nous vous suggérons de le consulter chaque fois que vous utilisez ce site de 

façon à vous assurer que ses dispositions vous conviennent. 

2.  Les coordonnées que vous donnez seront stockées dans un fichier sous la responsabilité de 

FASHION RETAIL, S.A. pour les besoins: 

 

i. de tous contrats passés entre nous et mettant en oeuvre de tel(s) accord(s) pour les 

produits que vous avez sélectionnés . 

ii. répondant à vos demandes et . 

iii. vous fournissant les informations relatives aux produits de Bershka ou de toute 

autre société appartenant au Groupe Inditex (dont les activités portent sur la 

décoration, le textile, les secteurs d'articles pour la maison et articles de modes, et 

toutes autres activités complémentaires telles que les cosmétiques ou les articles en 

cuir), y compris, au regard des produits énoncés ci-dessus, l'envoi de 

communications commerciales par e-mail ou par tout autre moyen de 

communication électronique équivalent (tel que par SMS). Vous pouvez changer vos 

préférences concernant la réception de ces communications en vous enregistrant 

dans l'espace Mon Compte de ce site internet et en modifiant vos préférences. 

 

3.  FASHION RETAIL, S.A., dont le siège social est situé Avenida de la Diputación, Edificio 

Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña) Espagne, étant responsable du fichier, s'engage à garder 

confidentielles vos coordonnées et à vous assurer l'exercice de vos droits d'accès, de 

rectification, d'annulation et d'opposition en envoyant une lettre à l'adresse donnée ci-

dessus ou à l'adresse du siège social d´Inditex S.A., à l'attention de funcionlopd@inditex.com 

 

4.  Pour remplir les besoins ci-dessus, nous devons révéler les renseignements que vous nous 

avez donnés à Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex S.A.), société holding du Groupe 

Inditex auquel FASHION RETAIL, S.A. appartient, dont le siège social se situe Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña) Espagne. Vous reconnaissez qu'en 

nous donnant des renseignements sur ce site internet ou autrement, vous nous autorisez 

expressément à partager et traiter les informations vous concernant comme décrit ci-

dessus. 

 

5.  Utilisation du lancement de session des réseaux sociaux (Facebook) par l'utilisateur.  

 

Si vous décidez d'accéder ou d'ouvrir une session à travers un réseau social comme 

Facebook (que ce soit pour vous inscrire comme nouvel utilisateur de Bershka, ou bien pour 

associer l'ouverture de session à votre compte Bershka actuel), vos informations d'ouverture 

de session ainsi que votre e-mail en cas d'autorisation, seront importés depuis votre compte 

du réseau social. En utilisant cette option d'ouverture de session, le réseau social pourra 

nous envoyer certaines informations supplémentaires concernant votre profil public comme 

: prénom, sexe, âge approximatif ou la photo de votre profil, conformément aux termes 

mailto:funcionlopd@inditex.com


d'utilisation du réseau social. Une fois que vous aurez ouvert la session à travers Facebook 

pour la première fois, Bershka ne conservera pas ces informations supplémentaires. 

Si vous décidez d'interagir avec un réseau social, comme Facebook (par exemple en vous 

connectant ou en utilisant les plugins sociaux disponibles sur notre Plateforme), il est 

possible que vous fournissiez à ce réseau social certaines informations sur votre activité. 

Nous vous recommandons de vérifier vos paramètres de confidentialité et de lire les 

politiques relatives aux données personnelles des réseaux sociaux afin d'obtenir des 

informations détaillées au sujet de la compilation et du transfert d'informations, quels sont 

vos droits et comment maintenir les paramètres de confidentialité en accord avec vos 

besoins. 

 

6.  Cookies: 

Sur ce site, nous utilisons des cookies, petits fichiers texte avec des informations relatives à 

votre visite sur ce site dont le principal objectif est d'améliorer votre consultation. Pour en 

savoir plus sur les cookies que nous utilisons, leur objet et toutes autres informations 

pertinentes cliquez sur le lien suivant: Informations sur les cookies.En acceptant politique de 

confidentialité, vous donnez votre consentement pour l'utilisation de cookies utilisés sur ce 

site et décrits sur la page indiquée ci-dessus. 

 

https://static.bershka.net/4/static/itxwebstandard/docs/cookiespolicy/cookies_policy_fr_MA.pdf?20200610021524

