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COOKIES ET UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES  
  
Des informations personnelles (nom, prénom, adresse email, IP…) de l’Utilisateur sont 
recueillies lorsque celui-ci rempli un formulaire de contact sur le site  
www.staging-harmony.com  
 
Ces informations sont enregistrées par Staging Harmony à des fins de gestion.  
Elles sont utilisées dans le but de : 
 

- Répondre à la demande de l’Utilisateur 

- Effectuer d'autres activités commerciales à sa demande express 

- Recueillir des commentaires au sujet de l’utilisation de nos Services 

- Répondre aux demandes de produits et de service client 

Le site peut également utiliser des cookies permettant d’analyser le comportement des visiteurs 

du site internet, ceci uniquement à des fins de statistiques internes (temps d'accès, pages 

consultées…). 

La collection de ces données personnelles implique le consentement explicite de l’Utilisateur qui 

a lui-même partagé ces informations par le biais du formulaire de contact de son plein gré. 

Staging Harmony lui garantit à son tour que ces données ne seront pas commercialisées à un 

tiers.  

Toutefois, il se peut que ces informations soient partagées à des fins de publicité, ceci 

uniquement avec l’accord de l’Utilisateur, qui peut s’y opposer à tout moment. Ce droit peut être 

exercé par simple courrier postal à l’adresse du siège social, par email ou en remplissant le 

formulaire de contact du site Internet : www.staging-harmony.com/contact 

http://www.staging-harmony.com/
http://www.staging-harmony.com/contact

