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Protection de vos données
Les données collectées seront incluses dans notre base de données de
clients. La base légale du traitement est le contrat pour la gestion des
commandes, des livraisons et/ou du service après-vente ; l’obligation légale
pour la tenue de la comptabilité ; ainsi que le consentement pour les
opérations de prospection commerciale par voie électronique.
Ces données seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
Magdalena LOPEZ DE LA MORA et/ou employées ou partenaires de
MAYANA ; fournisseurs de transport, et expert-comptable de MAYANA, et
sont conservées pendant 13 mois.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au
traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données. Finalement vous pouvez également exercer
votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter hola@mayanamx.com ou

envoyer une lettre à 271 Rue de Reveriaz, 01170, Echenevex, FRANCE. De
même, vous pouvez nous contacter au +33 (0) 9 72610398.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à
la CNIL.
Propriété intellectuelle
Tout le contenu du présent sur le site incluant, de façon non limitative, les
graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes
ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société
Mayana à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à
d'autres sociétés partenaires ou auteurs. Toute reproduction, distribution,
modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de
ces différents éléments est strictement interdite sans notre accord exprès
par écrit. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce
soit, constitue une contrefaçon sanctionnée. Le non-respect de cette
interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité
civile et pénale du contrefacteur. En outre, les propriétaires des Contenus
copiés pourraient intenter une action en justice à votre encontre.

