La société MAYANA utilise des cookies nécessaires au fonctionnement du
site. Certains cookies sont dits de traçage car ils permettent au site internet
d’identifier votre navigateur afin de conserver l’information de connexion à
votre compte, des informations de votre panier, de vos préférences.
La société MAYANA utilise des cookies d’analyse Analytics. En activant les
cookies Analytics, les données vous concernant feront l’objet d’un
traitement dont le responsable est Magdalena LOPEZ DE LA MORA
HERNANDEZ. Ces informations seront recueillies afin d’effectuer des
mesures d’audience, de statistiques, dans le but d’améliorer la qualité des
outils du site internet, de détecter d’éventuels problèmes et de pouvoir
proposer de nouveaux contenus.
La société MAYANA n’a pas la maîtrise sur les cookies qui peuvent être
déposés par notre outil d’analyse Google Analytics, maintenu par Google
LLC, sise au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
États-Unis.
Pour comprendre les cookies déposés dans le cadre de l’analyse de trafic,
cliquez-ici.
Nous avons choisi de conserver les données collectées dans et par Google
Analytics pendant une durée de 50 mois.
En activant les cookies de réseaux sociaux, les données vous concernant
feront l’objet d’un traitement dont le responsable est Magdalena LOPEZ DE
LA MORA HERNANDEZ. Les pages contenant des boutons réseaux
sociaux, donnent la possibilité aux réseaux sociaux de poser des traceurs
pour analyser vos centres d’intérêts conformément à leur charte respective
d’utilisation des données desdits réseaux.
La société MAYANA n’a pas la maîtrise sur les cookies qui peuvent être
déposés par les réseaux sociaux et vous invite à vous rendre sur les
différentes plateformes afin de prendre connaissance de l’utilisation faites
de ces informations recueillies par l’affichage de ces boutons. Ces réseaux
sociaux sont, au jour de la création de cette charte : LinkedIn, Facebook,

Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest. Cette liste peut évoluer au fil du
temps.
En activant les cookies de publicité ciblée, les données vous concernant
feront l’objet d’un traitement dont le responsable est Magdalena LOPEZ DE
LA MORA HERNANDEZ. Elles seront utilisées pour vous présenter de la
publicité selon vos centres d’intérêts et qui seront plus susceptibles de vous
intéresser. Cette publicité ciblée est réalisée avec des plateformes externes :
Facebook ou Google
Afin d’avoir plus d’informations concernant les informations transmises à
Google LLC, sise au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, États-Unis, vous pouvez vous rendre sur cette page
:https://policies.google.com/technologies/ads
Afin d’avoir plus d’informations concernant les informations transmises à
Facebook dont le responsable de traitement est Facebook Ireland Ltd. 4
Grand Canal Square - Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlande, vous pouvez
vous
rendre
sur
cette
page
:
https://www.facebook.com/about/basics/privacy-principles
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple
des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se
comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des
cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec
ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site
web.
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie
temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les
cookies. Il ne contient pas de données personnelles et sera supprimé
automatiquement à la fermeture de votre navigateur.
Si le site dispose d’un compte client, lorsque vous vous connecterez, nous
mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos
informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un
cookie de connexion est de 13 mois. Si vous cochez « Se souvenir de moi »,

votre cookie de connexion sera conservé pendant 13 mois. Si vous vous
déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des
données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité (pour demander le
transfert de vos données lorsque cela est possible) et d’effacement.
Vous pouvez donner aujourd’hui des instructions sur le sort fait à vos
données après votre décès.
Pour cela merci de contacter la société MAYANA à l'adresse
hola@mayanamx.com ou par courrier à l'adresse suivante : MAYANA 271
Rue de Reveriaz, 01170 Echenevex.

