
Mentions légales 
L’éditeur du Site Internet www.naturevasion.com est la société NATUREVASION,  immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de DRAGUIGNAN sous le numéro unique d’identification 377630082, ayant son siège 
social 93 route de Carcès 83510 St Antonin du Var, représentée par JEAN CLAUDE FICHERA 
N° TVA Intracommunautaire FR 01377630082 
Contact : 
Vous pouvez contacter la société NATUREVASION : 

• Par téléphone au 06 45 55 36 95 du mardi au vendredi de 10 H à 16 H 
• Par voie électronique à l’adresse suivante : contact@naturevasion.com 
• Par voie postale à l’adresse suivante : 2963 chemin de Marenc et des Costes 83740 La cadière d’Azur 
• Sur le formulaire de contact présent sur le Site Internet 

  
Directeur de la publication : 
Le directeur de la publication du Site Internet est JEAN CLAUDE FICHERA 
Hébergeur :  
L’hébergeur du Site Internet est la société OVH 
Adresse : 2 rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix Cedex 1 France 
email : support@ovh.com 
  
Crédits : 
Conception du site et réalisation : Delta Créa 
Référencement : Do Ingenia 
  
Politique de confidentialité 
La société NATUREVASION  est susceptible de recueillir des données personnelles vous concernant dans le cadre de 
votre utilisation du site internet www.naturevasion.com et de ses fonctionnalités, qui sont traitées selon les 
modalités ci-après. 
  
NATUREVASION est attachée à la vie privée des utilisateurs et au respect de la règlementation en vigueur. 

• Objet des traitements 
  
Les traitements de données personnelles collectées dans le cadre de l’utilisation du site Internet sont les suivants : 

• Données liées à la VENTE EN LIGNE 
• Données liées à l’utilisation du FORMULAIRE DE CONTACT 
• Données collectées VIA LES COOKIES ET TRACEURS 

  
• Données liées à la VENTE EN LIGNE 

  
Les données liées à la création de cet espace sont celles communiquées par le client sur le site de vente en ligne 
(adresse email, , informations requises relatives au produit acheté). La communication des données nécessaires à 
l’exécution de la vente est obligatoire, à défaut, NATUREVASION ne pourra exécuter ses obligations contractuelles et 
légales. 
Finalités : les données personnelles sont collectées pour les finalités suivantes : 
  

• Les finalisations des ventes 
• Les échanges entre le client et NATUREVASION 
• Echanges de pièces liées au projet du client : plans d’accès, photos, dérogations, décharges parentales, pièce 

d’identité pour cautions… 
Base légale : ce traitement relatif à la vente en ligne est nécessaire à l’exécution de la vente entre NATUREVASION et 
le client ainsi qu’au respect de ses obligations légales par NATUREVASION. 
Le traitement des données pour l’envoi de newsletters est fondé sur les intérêts légitimes de Naturevasion, de 
transmettre des informations concernant son activité à des clients ou utilisateurs intéressés. 
  

• Données liées à l’utilisation du FORMULAIRE CONTACT 
  
Les données liées à l’utilisation du formulaire de contact sont les données que vous communiquez via le formulaire 
de contact (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email). Le formulaire de contact précise si la fourniture des 

mailto:contact@naturevasion.com
mailto:support@ovh.com
https://www.delta-crea.com/
https://doingenia.com/
http://www.naturevasion.com/


données est facultative ou non. A défaut de communication des données identifiées comme obligatoires, l’utilisateur 
ne peut adresser de demande de contact via le formulaire. 
Finalités : Les données personnelles sont collectées pour répondre à la demande de l’utilisateur. 
Base légale : Ce traitement relatif à l’utilisation du formulaire contact est fondé sur les intérêts légitimes de 
NATUREVASION de recevoir des demandes d’informations et d’y répondre dans le cadre de son activité. 
  
  

• Données collectées via les COOKIES ET TRACEURS 
Un « cookie » est une suite d’informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être 
transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez. Votre navigateur web le conservera 
pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y re- connecterez. Les cookies 
ont de multiples usages : ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d’un site marchand, le 
contenu courant de votre panier d’achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des finalités 
statistiques ou publicitaires, etc. 
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut 
toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies 
: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
  

• Comment les données personnelles sont-elles traitées ? 
  
Le responsable du traitement de ces données est NATUREVASION, dont les coordonnées complètes figurent à la fin 
du document ou dans les mentions légales. 
Destinataires : les destinataires des données sont : 
  

• Les salariés et le personnel de NATUREVASION, en charge de la relation avec les clients, de la gestion du site 
Internet et du formulaire de contact ; 

• Les fournisseurs techniques de NATUREVASION (hébergeur, prestataires informatiques ) 
  

• Quels sont vos droits sur les données personnelles communiquées ? 
Vous disposez des droits suivants sur les données personnelles que vous avez communiquées à NATUREVASION, 
dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur : 
  

• Un droit d’accès et de rectification ; 
• Un droit à l’effacement des données (« droit à l’oubli ») ; 
• Un droit à la limitation du traitement ; 
• Un droit d’opposition au traitement (si le traitement est fondé sur les intérêts légitimes) 
• Le droit de retirer votre consentement lorsque le traitement est basé sur celui-ci ; 
• Le droit de définir des directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort ; 
• Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente (notamment la CNIL en France). 

  
Ces droits peuvent être exercés sur demande auprès de NATUREVASION, aux coordonnées indiquées ci-dessous. 
  
Contact : vous pouvez contacter la société NATUREVASION 

• Par téléphone au 06 45 55 36 95 du mardi au vendredi de 10 H à 16 H 
•  Par voie électronique à l’adresse suivante : contact@naturevasion.com 
• Par voie postale à l’adresse suivante : 2963 chemin de Marenc et des Costes 83740 La cadière d’Azur 
• Sur le formulaire de contact présent sur le Site Internet 

 

 

Legal notices 21 
The publisher of the Website www.naturevasion.com is the company NATUREVASION, registered in the Trade 
and Companies Register of Draguignan under the unique identification number 377630082, having its registered 
office 93 route de Carcès 83 510 ST Antonin du Var, represented by JEAN CLAUDE FICHERA 
intra-Community VAT No. EN 01377630082 
Contact: 
You can contact the company NATUREVASION: 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
mailto:contact@naturevasion.com


• By phone at 06 45 55 36 95 Tuesday to Friday from 10 am to 4 pm 
• Email: contact@naturevasion.com 
• By post at the following address: 2963 chemin de Marenc et des Costes 83740 La cadière d'Azur 
• On the contact form on the Website 
 
Director of the publication: 
The publication director of the Website is JEAN CLAUDE FICHERA 
Host: 
The host of the Website is the company OVH 
Address: 2 rue Kellermann BP 80157 59053 Roubaix Cedex 1 France 
email: support@ovh.com 
 
Credits: 
Site design and realization: Delta Créa 
Search engine listing: Do Ingenia 
 
Privacy Policy 
NATUREVASION may collect personal data about you in connection with your use of the website 
www.naturevasion.com and its features, which are processed in accordance with the terms set out below. 
 
NATUREVASION is committed to the privacy of users and to compliance with the regulations in force. 
• Purpose of the treatments 
 
The processing of personal data collected in connection with the use of the website is as follows: 
• Data related to ONLINE SALES 
• Data related to the use of the CONTACT FORM 
• Data collected via cookies and tracers 
 
• Data related to ONLINE SALES 
 
The data related to the creation of this space are those communicated by the customer on the online sales site 
(email address, required information about the product purchased). The communication of the data necessary 
for the execution of the sale is mandatory, failing which NATUREVASION will not be able to fulfill its contractual 
and legal obligations. 
Purposes: Personal data are collected for the following purposes: 
 
• Sales finalizations 
• Exchanges between the client and NATUREVASION 
• Exchange of documents related to the client’s project: access plans, photos, derogations, parental discharges, 
identity documents for sureties, etc. 
Legal basis: this processing relating to online sales is necessary for the execution of the sale between 
NATUREVASION and the customer as well as for compliance with its legal obligations by NATUREVASION. 
The processing of data for the sending of newsletters is based on the legitimate interests of Naturevasion, to 
transmit information regarding its activity to interested customers or users. 
 
 
• Data related to the use of the CONTACT FORM 
 
The data related to the use of the contact form is the data that you communicate via the contact form (name, 
first name, telephone number, email address). The contact form specifies whether the provision of data is 
optional or not. If the data identified as mandatory is not communicated, the user cannot send a contact 
request via the form. 
Purpose: Personal data are collected to respond to the user’s request. 
Legal basis: This processing relating to the use of the contact form is based on the legitimate interests of 
NATUREVASION to receive and respond to requests for information in the context of its activity. 
 
 
• Data collected via COOKIES AND TRACERS 
A "cookie" is a collection of information, usually of small size and identified by a name, that can be transmitted 
to your browser by a website on which you connect. Your web browser will keep it for a certain period of time, 



and will return it to the web server each time you connect again. Cookies have multiple uses: they can be used 
to store your customer ID at a merchant site, the current content of your shopping cart, an ID that allows you 
to track your browsing for statistical or advertising purposes, etc. 
Refusal to install a cookie may make it impossible to access certain services. However, the user can configure 
his computer in the following way, to refuse the installation of cookies: https://www.cnil.fr/en/cookies-les-outils-
pour-lesmaitriser 
 
• How is personal data processed? 
 
The controller of this data is NATUREVASION, whose complete contact details appear at the end of the 
document or in the legal notice. 
Recipients: The recipients of the data are: 
 
• The employees and staff of NATUREVASION, in charge of the relationship with the customers, the 
management of the website and the contact form; 
• Technical suppliers of NATUREVASION (hosting service provider, IT service provider) 
 
• What are your rights regarding the personal data communicated? 
You have the following rights on the personal data that you have communicated to NATUREVASION, under the 
conditions provided by the regulations in force: 
 
• A right of access and rectification; 
• A right to erasure of data (“right to be forgotten”); 
• A right to limitation of processing; 
• Right to object to processing (if processing is based on legitimate interests) 
• The right to withdraw your consent when the processing is based on it; 
• The right to define guidelines regarding the fate of his personal data after his death; 
• The right to lodge a complaint with the competent authority (in particular the CNIL in France). 

 
These rights may be exercised upon request to NATUREVASION, at the coordinates indicated below. 

Contact: you can contact the company NATUREVASION 

• By phone at 06 45 55 36 95 Tuesday to Friday from 10 am to 4 pm 

• Email: contact@naturevasion.com 

• By post at the following address: 2963 chemin de Marenc et des Costes 83740 La cadière d'Azur 

• On the contact form on the Website 


