NOTRE POLITIQUE DE PROTECTTON DE
Cslscisfll de firnpâ.iæce d'âssilrer la e*fidrrdklihi des dsri*ées wrts côncemant nous nous
réglemetrtâtiûils efl vlg{ery âppliÇâ§les sn Europe et en Frâ$cê.
Dans le pïolongâmenl dê l'entrÉe ân âppscalion du RèSlemenl UE n'2016679 du 27 avr;l 2016
à cârâctÈtê Fêrscnnel êt à,â libfe aFculâliôn de ces dûnnèê3
{cr-apiss fe a F6Ë »J, *ous faisons
de vans assüTèr une inlormation cnnrBlete sur tâ ænÊÿe dont noua collectus ces donîêês purs
Nûus vcus la;§so,ls l€ soin de découvrir le détatl dê ôette politiquÉ âpptaâble,depsis b 25 mâi ?018.
Elle vise à vous apporter uâe corTtpréhension et une informaliôl généra!ê suf lès engageæents ct
à ceraclère personnel.
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â rrolégâ ces dorn€g§ à caraciàè personnel cÊnfermémen, êux

QUËLQUES DEFINITIONS

la socié1é
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DOT{NEES PERSONNELLES

*A

SæiÉ.té en qualitêde rÉspans*lE de EâitÊfiierli.

QUËLLEs Ftr"t§ COLLECTOT{§-*OUS ET UTIL|SO§S-NOUS

DOTTINEES PERSONNELLES ?

l&ùs eoüBstails vos dûnnées Felwtl}slhs:

lorsque vous passez une eommandê de cêmping,car ou dê c€râvâûe cu de mobil,home
ou
lôrs dê tâ silnatlrÉ dun rÿBndêt Êxctüsil de dépôt en uuc d6 ta venle dufl vÉ&icüle
ds loisirs
{ûrsque nous rachs*ons o! reprênons ?ollê âncien ÿéhicrriê,
lrsque vcus loue: un vétlic§h d€ lêbirs
lorsqüe vous sorrhaitez oblenir un finâncêmeni
ËHrr vos âcMs,
lsrsque vûus sauhâ1ez soiJsg;re une assutance ou une garant;e,
lorsque vous lâitÊs répârèr voke véhiruls de loisirs ou da'}s l€ 6âdr€ {u s€fl$rs
êprà-vênte,
lorsque vous plenez un rendez-rcus.
lürsqJe vous prenez conlæ1 avec nous § e{æil aü par téléphonê,
lcrsaF.re vûùs vûus tBÀd€z dgl3notre concession ou nstrê fir€lg*ln,
iclsque vous rêrTtplissez uli fonyruhire ou Un docrmsrt émana*t de nolre Sociêté,

æreryG1Ê&t

h{rÊz rgl vâhicub su$ès dê nctre Société ou dâns le câdre d'un p.êt de
&facililê. ' I'assistanêê âux véhicüles, lâ gest!ûn du vô1,
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NOTRE POLTTIQUE DE PROTECTIOI{ DE
4

-

DON]IIEE§ PER§OHNELLE§

QUELLES SONT LÊ§ DONNEES PERSONNELLE§ QUE HOUS COLLECTONS ?

En nolre qualité de responsable de tGitemst, nous co$ectons des
donnêes pssonnêiles vous
ncs engâge,nenls, pour mieux vous csnnâitrë et poui optimiser nolrê qualilâ de
s*lce.

oxclusivern€nl en re,ation avec lÊs Tinalités ci-avant décrnes, pour honotai

A ce t4rÊ, il est important que vous nous isformêz irFmé{iâiement de toule modificâlion
de vos
pas êirc €n mesure d'assurer certains de nos serviêês

peasonflêiles afin qre

Vous trouverez !e détail des données perecnnelles que reus colleclolls ci{essous (étant pi-écisé
plusieiJrs rubfiquês) :

;dentficâtion Cu ciiesrt, cæiê

dtaûomêl {dErs /e câdre d'rme ,*âûgl dj Ë*n æû*.! de p,Ëfj

dresses dê coirïét

bles quê : nunÉrb, dâb.

:

date et tiê{ de *âisseleê, naionslite. æde htesnê de Laiterfis* pêRnstani

d'identilé {permis dê csndûire cNl, pêssepott]

§cnnées relelfues à vots psrmis dê corldüir€

les meltions à jrur_ A défârn, oous pournons ûe

les dcnnéls collec1ées pour une flnal*ê donnêe peuvent se rêitô{ivar dâns

Oonnées relaüuôÈ E volre idertlté o! â I'klentitÉ du co*titslâirè ou à f
identit{É du
tÈlle§ q.le dvildé, romi prénoms, adrsssB. firmÉfc d€ télÉph(xre,
I

nws

tià: de dÉti$ræfs ê{

de vo$e p€rmis

Oonnéês relatives âux mÊyeâ§ dê Faiemènt au dépôt dê garanlie
{csntat dç locatia, au de
modâlités der€gbment, rerïises cotrËerlies. reçus, soidê§ èt impâyé§, infomatisns
r*lativês âüa

;

et à le transaction considétéâ telleô que
souscsits fmorfânf et duïée, nom de I cryanislne pÉ!eür), nuüâro de cièquB

ùu de GB. RIB. mêÊdât SËPA

gônnées relâlives eux accords eontrâctuel§
et âu véhicule GOneême Par le côntÉt
ielles que rumâo, date et herre du cùttrat que YOU§ signez avêc nou§, numefo c.lienl,
nul:lêro

rBûndàl

d'adlâ1, mafque! type, mûdèlê,
vèrs& du rréhbule, tâtouæe du vê[icu]e, prêaàev§abal de
tââlures de ,éparâiôn§ àntÉfieüG§, kilo{ÿréLage, certif:câl d'homclogsticrl GPL,
coptrs du
d'h:;midité

de

dëpôt et, v.re 4ë ,â vâr&, ,trââon, prâ1 rêperaûon, SêY...J
numéro d'idenlifrcatbn. datÊ d€ 1ère rnise en çirculaiisn, date
et de la contre-visitê, câmel d'enlretien, camels dÊ gâ€fflie et
ceddicât de sttuâtion adminislrâtiye. æpie dês râppo*s ds cûnùôtÊ

-

OcilIÉês !êl€,tlrês à v*E sfirlli,on tanrâiale, éEû$orrlEuc et thaarièr5 Él}ês qr|É j
vie mâriâte, nünbre dè pêrsonâes co{ÿtFûsat b foy6, nêmbæ 6t
fue du êrr dês ènlgr*{s} au
socÀDp.oÉessloffiellê, [Ésence danineux dorssiqüe§
;

profession, esnploi ô€cupé. êncl€nnetê. dcmaice d âctiyilé, câtégot €

Dcnnêeg spéci§ques nécessahas a la réparstion, l'entfotlen, les cantrôles humldité
le
numefo d'identifiqâtion du çéhicule, f*êrque. tvæ, rnodèle è1 version,
"t
numéro d'imm*ric1llation
prestétion, ÇëDle du cêrliEcât d'iûr:'nâkiculalicn, câmd de garântie,
fadures dê répsralirfis anlêrieures,

âprès-ysnte de votrô véhiculê tslles quê
nâure des répârdions à efiettue, dâle Êt tle*j d.ex{Êqltion de la
d'et&tien, côpie dæ prBcédent§ râpports de cûtrrôb d hxr#dité

Oonnéas spéciâqrês néeessâires au contrât de locatiôn ûu dê prêt tellBs quê

numéro, dale et heure de la réærvatbn, numero
client. numé.rô d'ilrmâticülâtixL datê
d immalricriation, j{stificat;fs da domiÊilâ {âvis d?rrprsearr. t?æs de p$priété. qltltanca
ailer-rÈ!our. et lautês a{Ttrea donnê€s pouvsnt être demândéê§ dans le câdrè

heure du
de layer,
locâlion ou du prèt

0onnées sp3cifques nécêssâires. au montage dr votre dossiet ds financemnl têllês guè
0ulletins de salairss, mcntant des re§solrrce§ €t d6 chargæ, avls d'impo§it-on, üédits
en ôcur§,
att$teli§1 d'assurerlce log6rÿerË. tableaux dâmortissemeflts de prêts
coug, biens ei servrce§
ccmrn;ssions, a§suaances. gânantÈs, mqltânl des risques, nl}tÉro cJier}t et ,ïüÿëaë
du cgri!è1,

ou propriélâlre du !oge{$ent, litrês de propriété. quifiance de lôyer, fâstures.
l'objet du prêt, bon de commênde, câradéÿistiques du crédd, intérêts
âljl.es do:lnées pouvârl êlre demândées psr i'crgailisnie de fiâancêmeût:

Oonnées Bpêclfques nécêssâires àlâ mlss È$ plâae dês as§uÉnces ou de§ garanties quê
nurnâo d imm&lriculalitn. dât€ et ftêure du cotltrât de vê$te
lacatiôn ou de pfâ, aftarqu6, typ€,
d'infornetions d'ag*:rance
câ§ É.héânt {dete de souscIIplo, du demier canlot, bonus/ma!us,
de /espor,§âfo,]iié ttu conducteur) e1 cârlê verte (caoîdonnées dë l'assværca, ncm, prénofi
et

-

eouôcriyêztsllæ que
version du véhicule, celtificat d'immâtricijlâtâ]n, ie câs éshêânt rÉleve
silas#/es s{rrJe§ 5 dêmiàes ànfiæs, fiaàJré de6 §iârstres, d€!es, riyêâù
de lassuré, nunéro da corlbat d'assurance, péiode arêssurânc.e] :

Donnéês spélifiques nëceasairus à I'itltm.tr{ëu&atios d, rro,gê *éhhrr}Ê ou à la modifæaüon
eduire, âtê*âtiofl d'â§§üranie, nulr!âro d,ir?§nâficid€ûbÈ. t6§es le§ domèos ybéss
ÿâr l

Se'mis de

-

§onnéss supdénr6ntâiras FûlIr ls râglrment d6s cont .yenüôË rdjdàrss ot
dônnéê6 rolâtive§ âi @Érâtdê lscâtbn €lll de prâf €û à lâ conb*entbn:

- Ilon*É* suprEmeiÉaJr§s
læatian

dr

rclaüyês à lâ

}â

déssnÊtion

d6ignâtiôr

de p{et} tàllês quô : do{§Eé6§ r6letisçs

âÉJ

âüpré§. d€6 âutorités de Follcè êt der
ccfltrât de lôcdion ou dê prêl eÈ ê faccident, ar

læâ1ion ou dê prêt, margue. type, modèle. versiûn du ÿéhiâJlê, cêrii{icat
alteslaqon d'âssurâr?6e loger?enf.l. ôopie du uisâ êu du taÿe de ùêîsport
véhicu!€ :

d'immatrlculation telles quê
CERFA

I

{k fÀl'lTl (ironlr6tdêrÊcatbr, os de Ësf, tëllês quê
,

DcnoÉes sFÉcitiquês nÉcessaires au rachal ou e la rèprise dê Yotre anciên véhlrule têllês
du véhiculs numêrc d'identificâtion, dalê
1ère ,r{§ê en circulation, dâtÊ d'acha1, ma$tê, typ€.
côntrevisitê. cârn€t d'entreliê& câmets de garâr{ie êl fâ6{ures
repâËlisns enlérieures,
rapporls
crnûôlè d'humidrté

:

*'assurance ea c.as de d'aæidêrrl vol ou 6inlstlê lûôntrâl de

ou au sinistre

cârtiiicât d'immalricuiâtion, numêrô d'imrsatrkuutioî, dùssiër de fmânÊerl.:ellt
ÿercbû, latôuâgê du véhic{lê, p.§cês-vBrbal de côntrôle tê*hniquê et de 1â
d homû{ogatiôn GPL, cerliticât dê situation admlojsrâlive. côrjÊ des

Données relâtives eu sulvi dê lâ retâtion commercial§ tôllê§ qus dômârldæ de
dêrnândes d?ssâi, prodüit âcheté, sÉrvite PJ âlonnêtnent sôusdit, quântiÉ,
müntaftt, périodicitê, adress§ dê llvraisê:r, hislorique des acfiâts el des
produüs, oIE;r]ê dê lâ vèntê {vendeur, pattenaire.. )
Frestatbns de setirice§, rctôu:
de b commeildê.
eorespondanre§ EV€C cli€nt êt selviæ aHèÿvênte, âdranges ê{ cûmn}enlaires des clienls
pêr$ânilefsJ en chargê de lê relatisn dient
et

-

Eonnées nêcæsaifieô à lâ réali5âtlon dÊs acti,onâ de fidélkatiotrs, da præpeetiûn, d'étrdê,

-

gôtrn&*

relaËveâ à t'Eroeniraaon et âü trEftcl$sntdes jeux c$scoürê, toÈries ei dâ
âpporùÉ'ê3 auxiiux 6onco{$s êt lâ nâhrÈ des H§ €füerl3
:

bù!ês

OomÉç* rehtirres â$x cofiiibutilna dsa porsonnee gui dépæÉnt dês avis ssr dês prdr*tÊ,
Oannées de navigatlon 9ur notre site intêrnet têllês quê : âdresse lp, orig,rê de navigatio,.l,
Lê câs échéant donn6es relatives à la géolocalisation du véhicule

§andâsê, de têst produit Êt de Frpmotlon

pramalionnêll€ tôth* que : h @e

&

pârficipeiion, tes nÉpcnsee

ou ccntenus, notâmmânt leur pâêudonyme

;

denev§atien;

:

Lê cas échéânt imagss de vidé§-surÿeiilanse.

Avil2â19 - :i OjCA l"Ls @a!as iéser|és. La ftpbdætaù eyar la d,îrs;cû. 1i1éfie
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T{OTRE POLTTIQUE DE PROTECTION DE
§

-

PENDANT QUELLE DUREE CONSERVONS.NOUS VOS

DONHEES PERSONNELLES
PERSONNELLES ?

La durée de conservalion de vos ConnéÊs personnelles dffè{e
selon la fine!;tè psur laqüeile nous les

lous avons réæpitulê dans le tabiêau qui sul les
ffinripales durées de csns€rvation qile nous

&€{iôn

dGs cornmândè§, dës lôcations, des réparations oB das
mandatê dedépôt-veûI6

Gestion dè {a facluration

êomptêbk {elerltp!è

5 â{s à cofipter de {e lin dê lâ relÉÊion comrÿErôiale * lês
domÉe$ néc€§sâkes è la ge§aûn des sâr€nries lêgalês êt
contrâttuell€s peuyèGt toutefois êbe cofts€rvées jusgu'à
{'êxFil6bn dll délai dâ prêscriFtio* de ces gârânties.

gestiol des csm$!ândes, dês ircêü€xts, des réparâtion§ olJ des màfidats
ious feflglê
livro, bm de æmmande, factufê, et dôaurents

Iiwe-jotrnal,

lrnmâtriûllâlign de§ Yéhiculès ou modifcatiofl du ce{iticd d'irnmâtdculâti6n

5 afts.

Fbspeêtiûn cûrnnr€rcjâtê

Gestion

dr

ls Estê

3 ans à cornptet d6 leur agllêde oü du

dêmie,a contqcl
émânent drJ proôpecrt {praspecl. non client) ou de {a fin de la
relation commerciâlê
client).
à la prri§Ie{iion

3 ails à compter dê lêxercise du droît d'ôppositisn,

Éraboraüon de stdl:stiques colnrtlercisles

Pêæ d'irleîlité

10 âns.

ldentiquês âux âutr6§ domêas dâ*s te cadra dê Ia ge*tion
des liràbrs clbnts et prôspect§ à fexcept'on des stâistiques
de mesure d'audience di, sitg !,ÿeà qui onl u]'e dorée
§pêcifque de 13 mois-

te câs é6hiiârlt efl cals d'exercice du droit d'accès ot de rectfiicaton

Piècê d'identité ts c€s échéânt en cas d'exercice du

1

an.

{roil

Données né*essakes à la déeigrlatkh aupres de lÂt{TA,

45 iolrf§ sJivant lâ Cate ëe lâ conlraverll!3o el po{l' dês
raisons #obatoirês jusquâ 12 .Âois suiuânt la dàte de lâ
aonkâventiofl.

ûennéês relaliues eux aâlles bâncaÿes

&ppin*Ées une fois la lransâ€{ioe réalieée ou peür dês
râisoas Foôâtêires. perldsnl I 3 mois suivârÉ h dâte du dêbit
étendu È *5 mois si paieTnênr à debit différé.

Dcnnêâs ,êlâthês aux jeux corcours

3ânsà

Géolo.alis€tiôn

dê burcollÊde Êu du dêrniêrænlâ.t.

2 mois.

Vidéo'$urvêillâlce

I jorrs pû{]vant alkr

çrcêFtioflnèllemerd iusqu à 30 jours
Ên cas d'incident ou d'inlrâdiôn consêryation au-deià de

æ

dêlâi.
A fissuê ds cês pririodês, css dülEées sêront suppri{r&s ou *ronymi§&s dè fâçon
krévêrsiH€.
Toutefois, vos données peasor}ÿlellês p3r,lveil êtrê cottservées
pour Épondre à une oblbaton légalë ou Fâglerêr{âi§, cê
p§ur être e* mesure de répondre à toute âction en justice.

6

-

QUl A ACCES Â VOS IIOHNEES ?

eut

s{rivârlts
Faf

SOI'IT LES DESTTNA

Seul noke persênnel hâbilité dans cadrE dÈ ses fondions s€ùf,n lê ca3 du aervEe mâd(êtà19.
des serviêês adriini§trâtifs. des servÉes bsistiques
informatiques, de fatêü€r, des servic.es de
données perssnr)Êiles
d€ nokÊ §ociêté.

tn outl?,

de fobligâ:ion eri causê,
h législaliolr appliceble.

DE VOS DONNEES PERSONNELLES ?
et dè

ieirrkes d!ârgêsds t{aibr b rclâtion cli€nt s h prosped,on,
responsabtes hiérâchiques û*t aæès à vG

sê{$itô âErsi qü€ hrs

vos dgfinêc6 personnelles peuvent être transrnises aux dsstinateiré§ sulyants

Les §oeié1â§ du gr§üpe ôu du réseâÉ do{rt nou§ dépêndons â des fr'l§ §lâtisti$res
Le
lês oonsAudeurs des véhicu!ês que nou§ commerciâlisons e{oü répararrs nêlârYnTtEnl
lê @*e de l'€,rec{Jlion des æffimrdes et ds Fe)<ercke ès êbl€atiafis dê
geranlie
de sacaritè des produil§ rfidus êt
§ervi6ê êFès-yêntÊ otr les liers a qui le cu les
t#lsrirffi h don$!€$ {aBe.rrànoê, expê*, toufiiss€ur...) dæs !e
câdre da ce§ finatités
LÊ ou lss distiibuleurs eÿôu fâb{icânts dês pr_oduits quc nous commêrciâlisons et l@) instalens
dâr§ &s êadre è l'§xâ{ûiofl dÊs ccmmdrd€§ êt de fexerehe dss
ûbligatjûns de garartia et de É€lrité dès produits vendus et du s&m apês-vê*te ou les liers qui
a
ou lâs didrihdeurs elro$ {ebi{:ânls irââsI,}*lEnt be dornées (âssrsffice,
expeft, füfiigseur.. )dms le câdre de ces finalités
Nos pârtefiâircs tinanciêrs en we du finêncement de vos achâ§
Nos pâteneires asÊ{lreuffi eû wê d"+sstrer ou
gâranlir les prûduits qUê ÿous echetÊz. lôuêz ou
noEs t§.Iâ prêtes.
Les gervkes de psâçeüure, I'ÂNTS êt
autoràés prbliques dans le êadre dê i'|lnmâlricuiâticn
volre véhiürle ou dë la modificâtion du cedrlcât d'immalrisuiâticil dÊ votre
véhtsule,
Les prestâtâirês en charge du systèmê de géclocelisation instêllé dêns certâins des véhicules
ou prêtés par notre Sociéié, s'agissanl exclusivement desdttes donnêes de

géêls.alisêtion,
- Nos preststaires en char.g€ du système
- Nos prestatâtres informatiques.
- Nos swÿtEi!ânts.

dè vidâ)-surveillancê,

dre

Les auxülaires dê iu*bâ e{ otràcbrs mùiiE1érie}s dass b
de bur miseioû üe conÊ€i,, de
L'AgeftcÊ Nât'onai€ de Traitefllent Automattsé des lnfra<tim_
Les âutorités po§ciàës ou MktafuGs comÉtêntes (ban$nil§ion dee imâges le cas êdiÉæt eî cits

créârces ou de représentâtjon,
ou d'intaclion).

Exclusivêmerlt êYëC votre cfir§€ntefnent, cettâinês de vos données persG'rnelles
sgvoia votre idenrilé.
st ÿotrê sËualion fâmitiâtè, economhue eti*anciàa) peüv€nt
fu âlêment âtre fansmises â nos
És eclêant des ftns de p{aspectit2ns comnsrciaies.

pôstâle, volre adressê ébtâ.onique, votre nuIÏ}éro dê télêphone
ccmmerciâux êt aux sociétés du groüpe ou du réseaü dônt nous dép€ndon§

Nous exig€ons dè manière slride de nos prê§tâtaires d§ seryices el sou§-lraitàntE qu'il§
ulilisent
demândons dA fournir. Ntüsdemâ:ldon€ €gdêfi€ÿrf a ces prestatairês de tqljo$rs agit efi
cofito.rnité
d'accorderune atl€&üen par{i€ulière lâ contidefitiâlitê el
séarilê de yo§ données-

donrlées personnelle§ uniquenrêrIt pour g€rer les
que nouS leu!"
les loi$ âp'plicabbs en rnâièaê de ptutdioE de danné€s perEsüiêlie5 el

Nous pcurons égalemênl êtE am6nés à cornmuniquer vos dontéæ persnnelles à
des liers porr

Âlrii 201S - O DjCÂ tcrs o'/orrs néserÉs. lâ !?§roducicn eÿar ta cfiils;cr. æêne
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â ünê injoEcikm des autsftês lâgâlês.
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NOTRE POLTTIQUE DE PROTECTION DE
7

DONilEES PERSONNELLES

VOS DONNEES PERSONNELLES PEUVENT-ELLES ETRE

-

Nors rêiBoûs à la sâ{ilritê dÊuûs

dù$&s

${te,

€Ëfâis§It§,en

EN ûET{}RS DE L,UNloT{ EUROPEEH}*E ?

dàn8 ta fir€§$rê du pæsibla, ds se

F§

Tculeiois, çênains de nô§ FartèI;Êire§ ou pre§ataire§ étent siùiés ên de}lors dè
l'Union Ëuropéanre, ii
dâns le cedre rTotâmmeflt du service après-vente po$r 1'exétr:tion dê§ garânt*s
iégâles ou

eil dêhors

è

I'Union e$trfÉefinÊ.

pôssible qüe €*rnahes de vor dsrnêes sobnt tânSéràês dens cÊs peys,

âvêê lâ Églsfientâtion applicablt
de§ dor:nêes persôûndbs.

8 _ COMMENT SONT CONSERVEES VOS DONNEES
Vos donné€s

@sonrElls

s€{tt stariÉes ssit dat§ no6

Nous consÉruous
nous orenons i€s

9

-

§âss

01

dÉ donneês, soit dans celhs dê§

visés â I article 6 cidêssus.

la
ûIgânisâlionnêlles applopriées paur prÊvênir toutè

QUELS §ONT VOS DROITS EN MATIERE DE TRAITEMENT

»

par csunier à i'ad.esse suiyân{e

d'un

*t

Fjvez égâl€rnent ddrner éê§ darèc1iv€s Séflêrale§

-

volfe cçts€nlernenl

ül{§rc7

h

CarrÿEni$§bn }lelkrr}ale

et Lêrêrtês (CNIL).

ou pâ,îic{rlières âun tterâ de conaiâncê

-

QUELLES SONT

LEs

nous sorysnÊs â qd,ë diepositiorl

,

COMIIIIENT VOUS OPPOSER AU DEMARCHAGE

Ncus rous ptÉ issatg qrre yol,s ây€z le drëit de vorrs insass sûr lâ t}Se d.§pgesltioa
au
dê i'artiClê L.22&.2 du Cùdè de le Consûmr'letion.

11

tteturdlersrl,

par lê CNtL o{J nolre s§.iélé, reiâtiyês a la cônsenâtbn, a l"Êfacement 6t a
&arg,Ée de leu{ exérx.rlion €l
tnadifier tort mcme$. En l?bsenæ de
lê droit d'acês.

com{r§jnicâlbn dê vo§ dornÉes pÊrsonneliâs apres volre décès. Vo{.rs pôuvez d3signer
unâ
direcl+'ves donr!ées de vottê vivant. vo§ h*ritiers auronl
p6§sibilité d'exerer certains dro{s, ên
1â

10

notamment par le bias dune rase à cocher ou d.un l1ên sur le suppci

*:L&{

VsJs dispossz €âlgrE rl d{ droÉ d,ir&odukê un6 rédametion aûp.€6
dê
Êa 6as de dimqrltÊqüebo{quê
de tr*rvq unê Èofulion amiabLVous

no§ übligâions cofilreatueile§ etlçu lêgdês,
et Ècûammeil par I'a{;êê 18 du RGPD,

didsriité {ârrslx*rJ

@

,.4

de la tinâlié perrBuirits pâr lê laaiterË€nl. 0ans €atte persperlive,
ou pe*e de vôs donnéæ êu àout accàs noâ âüior§é ceilês-ci.

VOS DONNEES PERSONNELLES ?

Conformément aux disposïions du RGpD, vous dJsposez dês drêits
§{ivànls
drgit d'âccês à yos dôfinée§ personnêllês qui fi$rert dâfis âos ksæ
dô dofirEâe§,
droit dè reciliticâtioa es dreffacenrent de vos dontée§. êtânl prêcjsé que
ce droit pouna être iimité
droit ds limââtton au trâite$Ênt de yos données pôr*ormelhs dars hs ces prâruê par
lâ
dæit dê pûrtât ittrê de voô dsnnées,
drait d'opf6itigl à h 6lÈde s au traitBmerË da ffi donnêes poü, molifs
Ëgiiimes,
droü d'opposilbn à I'utilisation de vos donaées à des fkls de prospec{ion cômm€rciâlâ pâr
nobe
utiiisé pour pfospeüt5r ûu en ncus côfltaüânt à l,âdress§ vlséÊ cklassous.
drèit ds rêtirsr ïo&e cËns€rternglt à lost fiiornênl, pour les lràiternents pûur
lesgsels nous avoûs
Vôus p$rÿÿee exercer cês droils,
par mêil à Iadresse

eî plâce des mesure§

?

de ma$ère
tedrfiÈIues

rfisttons

§LOCTEL via l'url suivânte httFsr//cons.b,octel.fr en âppliÉation

DOI.INEES PERSONNELLES

SPECIFIQUEIIIIENT LORS

NAVTGATION SUR NOTRE S|TE TNTERNET ?
{COOK|E§)

DE VOTRE

Lcrs de la consultâlion de nolae sita lntemet. des cookies sont déposés sur volre
oadinâeur. vôtr§

ou votre tablette.

Vôus lrouverez ci-dessous tes intcrmâti,cns vous permeltânt de mieux comprefldre
comment

lês cookies et commert utiliser les oulils ac{uels afiil de les parâmélrei.

Le§ ÇoEkiê§ soflt de petfu fid1ieIs êxt€ que hd §itê§ intenEt rfiê{tent §ür! b disquê
d{.r de votle
Botanlrl€nt pqlr hrt dê côlbcter des infonndhrisr€ldivê3 à v§{re!ârigAien e* Ae permet*e
vou6 plaisÉnl" âfin de vous proposer phs de æntefiü suscêdibb d9 wxIs intérssser-

lors de ta visite d'un sils ou dô lE cônsültation d,une publ;êité. ils ont
D'adr6s cookles nous âidê.{ à aonnaître lss i*fonrallons qui

Daas votre ôrdinâteut. tabiette ou smadphone, les cookês sont gérÉs par votre nâvigateu,
intemet et

pIopre§ à nolIe Société-

û Finalitês des eookieg
Di§érents typês dê cookies sont utiiisés s1tr notrâ sitê intê.nêt. iJs oî1 dês tinâtités différentes
Cerlâins sont nécessâires à volre uti,isâtion de notr€ sile intemei.

-

Coold8s

sfictÊnfirt nécessâ!,ês

Ces Côol(iês r6us permette$

.

à l'!§ll§etion du
le§

{fuüSs normebrîglt

sitê

@abs

forxiicrnal[és du

l'âcîês à votre romple).

Sàe {par

CookiêsfuncËonsdt

Ces csrkies no{s pemettent de mefioflssr Yos données de cônnexbn, §â:&iser
votre connexm
êgalefi?ânt de bêréfisisr dB oûs oonseils personnatisés
d'ofirês pËomolionnêibs
lontlion dc
for+clürnnalitea cpre vaEls êJ€z soÜbiées,

o

§its tn1êmet, p€I§oiloâlisêr vstre expâience §uf
lls TÔU§ petmÊËtefit
origiae de nâvigâlioê- lls pèuve'll ai]ssi être utilises pôur ÿôus fsrrmh des

Âccêpiter oa reihrüGr lêr oôotrl6

V«.ts diepoaez de dilfràrente moyeris pûJr
ærêr lês Éokiæ.

-

Lc paramétrags dê votrÊ nâvhatè§r lrtÉInêt

Vous po$rêzàtout r&oûeItl dÉisirde dg§aai+ÿtrcê§ eoûkles. Vo§€ nâvig€t5ur peut
e$âbmêr*ere
d vûus deifnânder dê tês âccepts ou non. Vous pouvez acceger ou refi;-ser fo
p*,

*"i:& * *

Nous vous rappelons quê le parâmét age est susceplible de modiiier vos condilions
d.accès à nos
§t votae nâvigalëur êst canfiguré de ittênêre à refuser feniernble des aookies, vous
ne por§nez pâs
des recomrnândstiûns persaflnaliséÉs, Atin de glirer bs æokies au plus prèe dê vo5
âîenles noi}s
cookies
gue rnentiennée 6i-âvênt.

Ârtil 201S - O D,CA l6!s drc,'ls iéseryés La sptudûc!;gn
p|ée:ab:e da la D!ÇA Reïtoÿç9lez çôtÊ c.,xmanCe

au

eilo, la
AS

ü

qO

cj:#us;an,

H

51 o.,

m4ûe p.d;e!!e est iîteqill" sauf
,r,rr* d*a-pdn! fr

"i,

eæ

pü]r vou§ §gnaler lê§ cnôkies qui §§hl dêposë3 dan§
bi{m

bs têftrser systérnâtiquerEenl

votae ordinâl€ur

unâ fois pour tsul€s.

nécessiant l utiiisation de cookies
de certâines foncliûns de nolre sile tntèrnet. cofime pârexêmËê fecevo;r
invitofls à gam§rer votre navig*eür en t€nent c.ompte
lâ f{nalité dês

DIC*

r§g*:*E§**,*i,l,cnii.:
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NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DE
Vôêi c.rr,lrtlêlrt lÈontrôler dr €lrpôch3r Fàrtcgr**cstèrra des coûhiee
L3 coîfigürêtbr {e d}qBê Bavigâterlr e51difi'é{ênte. Elle
en mat!Èrê de coo*bs.

}e

ELLES

Irl

c

meru dê*dé dê r,ôt€

qüi vous pemsttrâ <ia savoir de quelie ntanièrê mtrifier vcs ssuhaits

êM,fuâÊt lat ârstrru*tions comfite §uit:

VOü§ $or.yêr dé§actlrrêf lês coolrtB§

llsi

€s dédÈê dâ§

DOIIIN EE§ PERSOI{

vous utilisez le nâviüàtsur tntenret Exolorer

Dans lnl€iltel Explorcr, cliquêz sur le b€riton « Outiis », puis sur «
Options lntemet
Sous l ûnglÊl Génêrel, sous Histôriqu6 de nevigation. cliquez sur « paramêtres

».

»

Cliquez sur !€ bouton s Afiicher bs fichrers ».

Ciqüêz suI t'en-tête de cclonne « Nom pourlrier tous les frchier6
dâns l,ûrdrë âlphâbétique ,, puis
« Cookie ». llous /es ôooloes possédent ce préfxe
et conliennent habiluellement le nam du site

l\
"

S"iect,onnuz-lê ou ies ccokies corrprep34l 1" na.
Fernez la fenétre oui conlienl la I.sie des f;chiers. pu,s
" citquâz deux fois sur «
Oi( » pcur retcumer
2y

listo tusqu'à
ôtéé lÊ cookie).

que vous vôyiez des

fichi*s commê]-\çart

par lâ paèirxe

ei êupprimez-les
lntemet Expiorer

si yous utilisêz lE û&viûâtêUr FirÊfox

Âtiez dâns l oûglêl « Cui;ls ,) du nâvigateur puis séledionnez ,e
mênu « Opt;ofts ».

i.\
/

Dans lâ fenêtre qui s'âfliche, choislssez 6 Vie privée » et c,§üez
sur

Repéreztes fich€rs qurcontiennsnt le nom

{

Atficl.}ez les Çookies s.

«

*,

et supprimez-l€g

g§i lrous ulilisez !âIlrviçateur Sâfâri
Dans votre navigaleür. choisiss€z Ie menu Édition > préfêreqces.
Cliquez sur « Sôcurité » puis sur « Affirher lês cookies ,,.

N

P

SélÊCtonnez les mokies qui mnrieÊnenl te

nm

«

diquêz su. n Effaær » ou suf « Toul etfâær:)

Après avôir suppdrné les cookies, cliquez sur « Terminé ».
4, si yous utilisêz le nâvioaleur GooAl€ Chrome

Clquez wr I'icône du menu « Odii§

)

puls séleclionnez « Oplions

».

Ciiquez §Ir l'onglet « Options âvancées » et ascédsz à !â section «
Çolfident;âlrté

l

Cliquê? sur ie bcuton « Afficher les cookies ;i.
t'.

t>

Repérez les f:chiers qur contennen: te nom

I

el supprimez-ies

Çliquez sur « Fêmler » pc§, revenk è votie nâvigatêui
- Lê oâramélreoe âur une ôtatêtormê

Vous pouvez gêrer vos cookies en vous

degÊ§lion dês côokie§

reîda*

salr dæ plateformes de g€stiûn des cookies

ies prcÉêssionnels ds ia pubkité.

Pour en savoii plus sur tes cêok;ês et lesr
sestioa. rendez-vcus sur ie sle initemet dê ia CNIL
ds menu d€ vâtre nav;gateur.
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ACGESSIBILITE DE NOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DE

La présenta po'd;que de p|otectroû dê donnees persannel,es est êcæss bte qrâtu.tement

t! L*+ r; :fr !x"r't{(t'd *â}'ÿ'r'Lt " it* - :T';iffJ;l*"'et
,r.
Jrr"*,
,*jurT
su;uanre : ,r1Lrru{rr*J ütfua.ll ('":"},
»
"
",*-p-,À
t
ïC'(,SC, L( c,,k-'[\:.i ]

cliquez sur loplioli riAide»

DONNEE§ PERSONNELLES

:

ir

ft

13 _ MISE A JOUR DE NOTRd POLITIQUE DE PROTECTION DE
Nûus pouvons être amenés à mcdjrier ou à êménâgêi occâsior.lnellernênt nolre polit8uê
de prcleclion
nos âctivitês
Nôus vous ;nvitôns donc à lâ eonsulter régut!èGm€nt et notam.ylent lors d€ chaque
vjsitô sur t.jctre site
Nous vëilbrons toulefois à voJs informet de loute mod;ficâliûn subsiantieiiê
de l.utilisâtisn de

ou ad,esse postare ,

-..,f

L

î ;iAr{r

f {.r

.4"9r-{

DONNEES PERSOHNELLES
doxnées personnelles âfin de la mettlê à jôur âu r€gard des évolutions dè
{xr §} oû*cÉssioû âin dê Frefldre connâl$sgrâe dÈ sa dêmièrê yetsiæ.
Dersûnneiies pal nolre §odé!6 eÿou soiiicitêrêns vol!,e accord si nécëssarre.

Date de mise à joui : 02,04/2019

A!r;J ?û19

D:CA acrs drêrfs êseryé§.
§prc4tuc::eî e!;ot la q.fr§!or,l
préa:allie da :a D|CA. RePüute:ez wla cü§1rêtd€
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