
Qu'est-ce que cela signifie ?

Afin de vous contacter par le biais de messages commerciaux personnalisés, nous créerons des profils et 
analyserons les interactions que vous entretenez avec nous. Pour cela, nous examinerons vos données 
personnelles, telles que :

votre nom, sexe, date de naissance, adresse e-mail et adresse postale ;

vos préférences et intérêts, notamment ceux que vous avez tout particulièrement partagés avec nous, 
mais également ceux qui sont déduits des interactions enregistrées que vous entretenez avec les sites 
Web et les applications d’AkzoNobel (pour lesquels nous pouvons utiliser des cookies) ;

l’historique de vos achats en ligne (si vous associez vos achats à votre profil) et en magasin (lorsque 
des achats sont réalisés hors ligne) ; et

les liens contenus dans nos e-mails sur lesquels vous cliquez.

C’est ainsi que nous découvrons vos intérêts et que nous pouvons faire en sorte de vous apporter les 
informations et les promotions qui sont les plus intéressantes pour vous. Nous pourrions également vous 
demander votre opinion sur nos produits et services.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages ou si vous souhaitez désactiver toute forme de 
communication avec nous (par exemple : SMS, e-mails ou courriers), veuillez simplement suivre les étapes 
indiquées dans la communication en question.

Pour en savoir plus, veuillez lire notre ou le texte intégral de notre Politique de confidentialité [1].

close

Inscrivez-vous à notre newsletter

Découvrez des tendances et idées de décoration dans notre nouvelle newsletter mensuelle

J'accepte que mes données personnelles soient traitées par AkzoNobel, y compris d'autres sociétés du 
groupe AkzoNobel ainsi que toute entité agissant en leur nom.

https://www.levis.info/fr/protection-de-la-vie-privee
https://www.levis.info/printpdf/24#
https://www.akzonobel.com


cochez la case "consentement à la politique de confidentialité"

J'accepte de recevoir la newsletter personnalisée de Levis, d'être tenu(e) informé(e) au sujet des produits (et 
services) d'AkzoNobel, y compris ceux d'autres sociétés du groupe AkzoNobel... En savoir plus
, et sur les événements et promotions (y compris les offres spéciales et remises), informations pour lesquelles 
AkzoNobel est susceptible d'analyser mes données personnelles, y compris les préférences que j'ai 
communiquées à AkzoNobel, l'historique de mes achats en ligne et en magasin, et mon utilisation 
enregistrée des applications et sites Web d'AkzoNobel. AkzoNobel peut me contacter par e-mail, courrier 
postal, SMS, des applications, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication que j'aurai 
indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire?

Cochez la case correspondante pour vous abonner à notre newsletter

S’inscrire 
Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez lire notre 
Politique de confidentialité.
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