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Introduction 

Ce site est détenu et exploité par Jones Brothers Coffee Company b.v., Une société 
enregistrée aux Pays-Bas sous le numéro KVK 58348956, dont le siège social est situé à Sint 
Willibrordusstraat 54 Hs, 1073VC, Amsterdam ci-après dénommé "JBC". 
JBC respecte votre vie privée et est déterminé à la protéger grâce à la présente politique de 
protection des données personnelle.  

Cette politique décrit les types de données que JBC peut recueillir auprès de vous ou que 
vous êtes susceptible de fournir lorsque vous visitez le site internet de JBC ainsi que les 
pratiques de JBC concernant la collecte, l'utilisation, l'entretien, la protection et la 
divulgation de ces données.  

Veuillez lire les termes de cette politique attentivement. En effet, en accédant ou en utilisant 
le site internet de JBC, vous acceptez cette politique de protection des données 
personnelles. Cette politique est susceptible de modifications périodiques et votre utilisation 
continue du site après que JBC y ait apporté des modifications est considérée comme valant 
acceptation desdits changements. JBC vous remercie par conséquent de bien vouloir vérifier 
les mises à jour.  

Données recueillies  

Cette politique concerne les données recueillies:  

• Sur le site internet de JBC. 
• Dans les e-mail, messages textes et d'autres messages électroniques entre vous et le 

site internet JBC.  

Ces données sont les suivantes: 

• Journal de données :  

Comme beaucoup d'opérateurs de site, JBC recueille des informations que votre navigateur 
internet envoie chaque fois que vous visitez son site internet ( « Log Data"). 
Ce journal de données peut inclure des informations telles que l’adresse IP (« Internet 
Protocol ») de votre, le type de navigateur que vous utilisez, la version du navigateur, les 
pages du site JBC que vous visitez, l'heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces  

pages et autres statistiques. 

• Données personnelles  

Ces données sont des données par lesquelles vous pouvez être personnellement identifié, 
comme le nom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone.  



• Autres données  

Ces données vous concernent mais ne vous identifient pas à titre individuel, elles peuvent 
concerner les services que vous utilisez, comment vous les utilisez, les données spécifiques à 
l'utilisateur sur les pages que vous accédez ou visitez, et les données que vous fournissez, 
telles que des réponses à une enquête ou des inscriptions à un site internet;  

Autres Type de données  

La présente politique de données personnelles ne vise pas les données recueillies par:  

• JBC en dehors de son site internet JBC ou par tout autre moyen, y compris sur tout autre 
site internet exploité par JBC ou un tiers; ou 
• Tout tiers, y compris au moyen de toute application ou contenu (y compris la publicité) via 
un lien ou une accessibilité à partir de, ou sur le site internet JBC ce qui inclus des site tiers 
opérant des paiements en ligne pour le compte de JBC.  

Cookies  

Afin de gérer son site internet correctement, JBC, comme la plupart des autres sites internet 
importants, est susceptible d’insérer des petits fichiers de données appelés cookies sur votre 
appareil.  

Un cookie est un petit fichier texte qu'un site internet enregistre sur votre ordinateur ou 
appareil mobile lorsque vous visitez le site. Il permet au site de se rappeler vos actions et 
préférences (telles que la connexion, la langue, la taille et d'autres préférences d'affichage) 
sur une période de temps, de sorte que vous n’avez pas à ressaisir ces préférences chaque 
fois que vous revenez sur le site ou naviguez d'une page à l'autre.  

Ces cookies peuvent être : 
• des cookies de navigateur 
• des cookies Flash : certaines fonctionnalités du site JBC peuvent utiliser des objets stockés 
localement (ou cookies Flash) pour collecter et stocker des données sur vos préférences et 
navigation vers et à partir du site internet JBC ainsi qu’au cours de votre navigation sur le 
site lui-même. 
• Beacons Web : certaines pages du site internet JBC et emails envoyés par JBC peuvent 
contenir de petits fichiers électroniques appelées balises Web (également appelé « clear gifs 
» « Balises pixel » et un « single-pixel gifs ») qui permettent à JBC, par exemple, de compter 
les utilisateurs qui ont visité ces pages web ou ouvert un e-mail et de tenir d'autres 
statistiques de site Web connexes (par exemple, l'enregistrement de la popularité de 
certains contenus du site et du système et l'intégrité du serveur de vérification).  

Cookies installés automatiquement  

Seront automatiquement installés les cookies utilisés dans le seul but de réaliser la 
transmission d'une communication, et strictement nécessaire à JBC en vue de fournir le 
service explicitement requis par l'utilisateur. Ces cookies sont:  



 

• les cookies utilisateur-entrée (Session-ID) tels que les cookies de première entrée pour 
garder une trace de l'entrée de l'utilisateur lors du remplissage des formulaires en ligne, des 
paniers d’achat, etc., pour la durée d'une session seulement ou persistants mais limités à 
quelques heures et seulement dans certains cas ; 
• les cookies d'authentification, permettant d'identifier l'utilisateur une fois qu'il est 
connecté, pour la durée d'une session ; 
• les cookies de sécurité centrés sur l'utilisateur, utilisés pour détecter les abus 
d'authentification, pour une durée limitée ; 
• les cookies du lecteur de contenu multimédia, utilisés pour stocker des données 
techniques pour la lecture de contenu vidéo ou audio, pour la durée d'une session ; 
• cookies régulateurs de téléchargement pendant la durée de la session ; 
• Cookies de personnalisation de l'interface utilisateur tels que les préférences de langue ou 
de police, pour la durée d'une session 
• Cookies de partage de contenu de tiers pour les membres connectés d'un réseau social.  

Les cookies pour lesquels le consentement de l’utilisateur est requis  

Ces cookies peuvent inclure les détails d'utilisation, les adresses IP et les données recueillies 
par les cookies et autres technologies de traçage.  

JBC collecte de façon automatique des données statistique au moyen de services tiers tels 
que Google Analytics. Ces services aident à améliorer le site internet JBC et à offrir ainsi un 
service meilleur et plus personnalisé en permettant JBC:  

• L’estimation de l’audience et ses habitude d’utilisation du site internet JBC  
• La conservation de vos préférences, permettant à JBC de personnaliser son site 

internet en fonction de vos intérêts individuels.  
• Accélérer vos recherches.  
• Vous reconnaître lorsque vous revenez sur le site internet JBC.  

Cette activité se situe dans le cadre des conditions générales d’utilisation de Google 
Analytics (http://www.google.com/analytics/terms/us.html)  

JBC vous demandera votre accord exprès et éclairé pour installer ces cookies ce qui vous 
permettra par exemple de refuser votre traçage par des cookies publicitaires ou des logiciels 
d’analyse.  

Comment contrôler les cookies  

Vous pouvez contrôler et / ou supprimer les cookies quand vous souhaitez - pour plus de 
détails JBC vous recommande le site internet : www.aboutcookies.org. 
Vous pouvez supprimer tous les cookies qui sont déjà sur votre ordinateur et vous configurer 
la plupart des navigateurs pour les empêcher d'être placé. Si vous faites cela, cependant, 
vous pouvez avoir à régler manuellement certaines préférences chaque fois que vous visitez 
le site internet JBC et certains services et fonctionnalités du site peuvent ne pas fonctionner.  



Utilisation de vos données  

 

JBC utilise les données collectées ou que vous avez fourni:  

• Pour la présentation du site et de son contenu à votre intention ;  
• Pour vous fournir les données, produits ou services que vous demandez à JBC.  
• Pour remplir toute autre but en vue duquel vous fournissez ces données.  
• Pour vous envoyer des notifications au sujet de votre compte.  
• Pour mener à bien nos obligations et faire respecter les droits de JBC découlant de 

tout contrat conclu entre vous et JBC, y compris pour la facturation et le 
recouvrement.  

• Pour vous informer des changements du site internet JBC ou des produits qui y sont 
proposés.  

• Pour vous permettre de participer à des fonctions interactives sur le site JBC  
• De toute autre façon que JBC serait amené à décrire lorsque vous fournissez les 

données.  
• Pour toute autre objectif avec votre consentement.  

Divulgation de vos données  

JBC peut divulguer sans restriction des données agrégées sur les utilisateurs de son site 
internet, ainsi que toutes données ne permettant pas d'identifier une personne. 
JBC peut divulguer des données personnelles recueillies auprès de vous ou fournies par vous 
comme décrit à la présente politique de confidentialité à savoir:  

• aux filiales et sociétés affiliées à JBC ;  
• aux sous-traitants, fournisseurs de services et d'autres tiers que JBC utilise pour 

mener ses activités ;  
• pour remplir l’objectif dans lequel vous fournissez lesdites données ;  
• pour d'autres objectifs dont JBC vous informe lorsque vous fournissez les données.  
• Pour tout autre objectif avec votre accord exprès.   

JBC peut également divulguer vos données personnelles:  

• Pour se conformer à une décision judiciaire, la réglementation applicable ou une 
procédure judiciaire, y compris pour répondre à toute demande émanant d’une 
autorité habilitée ;  

• Pour exécuter ou appliquer les Conditions d'utilisation du site internet JBC (lien 
hypertexte),  

• Pour respecter ou appliquer certains engagement contractuels, y compris à des fins 
de facturation et de recouvrement  

Réseaux et médias sociaux  

JBC utilise une variété de réseaux et médias sociaux pour communiquer et interagir avec ses 
clients et le public. Ces sites et applications comprennent des sites de réseautage social et 



des médias populaires. Afin de mieux impliquer le public, JBC utilise actuellement les 
plateformes Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et Pinterest et est susceptible d’ajouter 
d'autres plates-formes et médias à l'avenir. JBC ne gère ni ne contrôle exclusivement ces 
sites tiers, et lors de l'interaction avec JBC sur ces sites, vous êtes susceptibles de révéler 
certaines données personnelles à JBC ou à des tiers. Sauf quand JBC utilise vos données 
personnelles pour répondre à votre message ou demande spécifique, JBC n’utilisera, ne 
partagera ni ne conservera vos données personnelles à partir des plates-formes de médias 
sociaux  

Choix concernant l’utilisation et la divulgation de vos données personnelles par JBC :  

JBC a mis en place des mécanismes pour vous fournir le contrôle suivant sur vos données:  

• Technologies de traçage et de publicité. Vous pouvez configurer votre navigateur et 
refuser conformément à notre politique relative aux cookies  

• Offres promotionnelles de JBC. Si vous ne souhaitez pas que JBC utilise votre e-mail 
ou vos données de contact pour promouvoir nos produits, vous pouvez le refuser en 
nous envoyant un e-mail en précisant votre demande.  

• Si JBC vous a envoyé un e-mail promotionnel, vous pouvez nous envoyer un retour e- 
mail demandant à être omis des futures distributions de courrier électronique. Ce 
retrait ne s'applique pas aux données fournies à JBC à la suite d'un achat de produit, 
l'enregistrement de la garantie, l'expérience des produits et autres transactions.  

Accès et correction de vos données  

Vous pouvez consulter et modifier vos données personnelles en envoyant à JBC un e-mail 
pour demander l'accès, de rectification ou de suppression des données personnelles que 
vous avez fournies à JBC. JBC ne peut pas supprimer vos données personnelles, sauf à 
supprimer également votre compte utilisateur. JBC ne peut pas répondre à une demande de 
modifier les données si JBC estime que le changement serait contraire à toute loi ou 
exigence légale ou aboutir à ce que les données soient incorrectes.  

Si vous supprimez vos contributions d'utilisateur du site JBC, des copies de vos contributions 
peuvent rester visibles dans les pages mises en cache et archivées, ou sont susceptibles 
d’avoir été copiées ou stockées par d'autres utilisateurs du site. L'accès et l'utilisation des 
données fournies sur le site internet JBC, y compris les contributions de l'utilisateur 
approprié, est régie par les Conditions d'utilisation de JBC. 
(https://jonesbrotherscoffee.com/docs/terms-and- conditions-fr.pdf)  

Stockage et conservation des données personnelles  

JBC fait en sorte que les données personnelles soient protégées contre la perte, l'accès, 
l'utilisation, la modification, la divulgation ou toute autre utilisation abusive. Toutes les 
mesures commercialement raisonnables sont prises pour empêcher toute utilisation non 
autorisée ou la divulgation de vos données personnelles. JBC conservera vos données 
personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les fins pour lesquelles elles ont 
été recueillies et pour se conformer aux lois applicables, et votre accord à cet effet reste 
valable après la fin de votre relation avec JBC.  



Sécurité des données  

JBC a mis en œuvre des mesures visant à sécuriser vos données personnelles contre une 
perte accidentelle et contre l'accès, l'utilisation, la modification et la divulgation. Toutes les 
données que vous fournissez à JBC sont stockées sur nos serveurs sécurisés avec pare-feu et 
toutes les connexions sont encrytées TLS. Toutes les transactions de paiement sont 
déléguées à des sites tiers de paiement fonctionnant indépendamment.  

La sûreté et la sécurité de vos données dépend aussi de vous. Lorsque JBC vous a donné (ou 
si vous avez choisi) un mot de passe pour l'accès à certaines parties du site internet JBC, vous 
êtes responsable de garder confidentiel ce mot de passe. Vous devez faire attention à ne pas 
donner des données dans les zones publiques du site internet JBC comme les panneaux de 
message. Les données que vous partagez dans les zones publiques peuvent être consultées 
par tout utilisateur du site.  

La transmission de données via Internet n’est pas complètement sûre. JBC ne peut garantir 
la sécurité de vos données personnelles transmises au site JBC. Toute transmission de 
données personnelles est à vos propres risques. JBC ne saurait être considéré comme 
responsable du contournement des paramètres de confidentialité ou des mesures de 
sécurité du site JBC.  

Accord pour une notification électronique en cas d’ atteinte à la sécurité  

Si JBC doit indiquer l’existence d’un accès non autorisé à certains systèmes de sécurité, vous 
acceptez que JBC puissent vous notifier en cas de besoin ou volontairement en affichant un 
avis sur le site internet de JBC ou encore via l'envoi d'un avis à toute adresse e-mail que JBC 
détient pour vous. Vous acceptez que vous en aviser comptera comme avis à toute autre 
personne pour laquelle vous agissez et acceptez de transmettre cette notification à la 
personne concernée.  

Modifications apportées à la Politique de confidentialité de JBC  

Si JBC apporte des changements importants à la façon dont JBC traite les données 
personnelles de ses utilisateurs, JBC vous avertira par un avis sur la page d'accueil de son site 
internet. La date à laquelle la politique de confidentialité a été révisée pour la dernière fois 
est affichée en haut de la page. Vous êtes responsable de faire en sorte que JBC ait une 
adresse e-mail active et utilisable à jour pour vous, et de visiter périodiquement le site JBC et 
la présente Politique de confidentialité pour en vérifier les éventuelles modifications.  

Contact  

Pour poser des questions ou adresser des des commentaires concernant cette Politique de 
confidentialité et des pratiques de confidentialité de JBC, contactez JBC à l'adresse e-mail 
privacy@jonesbrotherscoffee.com.  


