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Politique de confidentialité des données

La protection de votre vie privée est de la plus haute importance pour nous. Nous tenons donc vous informer sur le traitement des données à caractère personnel, Votre établissement
vendeur-réparateur est responsable de la confidentialité des données Votre établissement vendeur-réparateur se conforme strictement aux règles de protection des données en vigueur
lors de l'utilisation et du traitement des données à caractère personnel. Votre établissement vendeur-réparateur se réserve le droit d'utiliser des données à caractère personnel et
anonymes dans les conditions fixées par la loi et la réglementation, sous réserve du respect des droits des personnes concernées tels que décrits ci-dessous.
[1.] Confidentialité des données
Votre établissement vendeur-réparateur a pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données à caractère personnel, notamment contre la perte,
l’utilisation ou l'accès non autorisé. Les mesures prises sont régulièrement vérifiées et adaptées pour rester technologiquement à jour. Dans le cas d'une violation de données à caractère
personnel, votre établissement vendeur-réparateur vous informera immédiatement, et dans la mesure du possible dans un délai de 72 heures, si la violation des données personnelles
présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

[2.] Collecte et traitement des données à caractère personnel
[2.1.] Données collectées
Nous ne traitons vos données à caractère personnel que conformément à la règlementation applicable. Lorsque vous correspondez avec nous, vous reconnaissez que les données que
vous avez fournies seront traitées aux fins décrites ci-dessous (voir les points [3.] et [4.]).

[3.] Partenaires

Votre établissement vendeur-réparateur n'exécute pas lui-même tous les traitements de données à caractère personnel, mais bénéficie du soutien de partenaires professionnels.
Les partenaires ont été soigneusement sélectionnés et prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer que vos données sont traitées conformément à la
règlementation sur la protection des données et que vos droits sont protégés. Les partenaires ne sont pas autorisés à utiliser les données à caractère personnel à des fins personnelles ou
publicitaires, ni à les transmettre à des tiers.

[4.] Traitement des données nécessitant votre consentement

Votre établissement vendeur-réparateur traite les données à caractère personnel mentionnées au point [2.] dans les conditions suivantes :
Finalités du traitement : Offres exclusives personnalisées et Evénement/ Suivi personnalisé de votre véhicule.
Fondement du traitement : consentement.
Durée de conservation : jusqu’au retrait du consentement.

[5.] Droits de la personne concernée

En tant que personne concernée par le traitement de données à caractère personnel, vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse e-mail suivante : mesdonneesvillers-services-center@vgrf.fr ou par courrier à l’adresse : 31 rue de la Voûte, 75012 Paris. Ces droits sont les suivants :
[5.1] Droit d'accès
Vous pouvez demander à tout moment obtenir la confirmation que vos données à caractère personnel sont traitées ou ne les sont pas. Pour les données qui sont confirmées comme étant
traitées, vous avez le droit d’accéder à ces données et recevoir les informations relatives aux conditions de traitement.
[5.2] Droit de rectification
Si nous traitons des données à caractère personnel que vous considérez ou incorrectes, vous pouvez demander leur rectification ou les compléter à tout moment. Si vous avez un compte
utilisateur, vous pouvez rectifier vos données à caractère personnel à tout moment et les corriger ou les compléter vous-même. En outre, vous pouvez fermer votre compte d'utilisateur à
tout moment.
[5.3] Droit d'effacement
Vous pouvez demander la suppression de vos données à caractère personnel si elles ne sont plus nécessaires au regard des objectifs pour lesquelles elles ont été initialement collectées
ou traitées, si elles ont été illégalement traitées, si le traitement interfère de manière disproportionnée avec vos intérêts légitimes, ou si le traitement des données repose sur votre
consentement et vous l'avez retiré. La suppression immédiate de vos données peut être refusée dans certains cas limités, notamment en raison de l’exercice du droit à la liberté
d’expression et d’information, d’une obligation légale de conservation, de l’utilisation des données à de fins archivistes dans l’intérêt public dans le domaine de la santé, de la constatation,
de l’exercice ou de la défense de droits en justice.
[5.4] Droit à la restriction du traitement
Si vous contestez l’exactitude des données que nous utilisons ou que vous vous opposez à ce que vos données soient traitées, vous avez la possibilité de demander de geler l’utilisation
de vos données, pendant le délai nécessaire à la vérification ou à l’examen de votre demande par nos soins. Pendant ce délai, nous n’utiliserons plus les données mais nous les
conserverons.
Vous pouvez par ailleurs demander la limitation de certaines données si le traitement de vos données est illégal ou si les données ne sont plus nécessaires au regard des objectifs pour
lesquelles elles ont été initialement collectées ou traitées, mais que vous refusez une suppression afin de conserver vos données, en vue de la constatation, de l’exercice ou de la défense
de droits en justice.
[5.5] Droit à la portabilité des données
Vous pouvez exiger de récupérer les données que vous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, afin de les stocker ou les transmettre facilement
d’un système d’information à un autre, en vue de leur réutilisation à des fins personnelles, si nous traitons les données sur la base de votre consentement ou de l'exécution d'un contrat
conclu avec vous et si le traitement est effectué de manière automatisée.
[5.6] Droit d’opposition
Vous êtes en droit de vous opposer au traitement de vos données pour un objectif précis, et en justifiant d’un motif légitime tenant à votre situation particulière, sauf en cas de prospection
commerciale. A laquelle vous pouvez vous opposer à tout moment et sans motif, à l’utilisation de vos données à des fins publicitaires.
[5.7] Droit de réclamation
Si vous estimez que nous n’avons pas respecté les lois françaises ou européennes sur la protection des données à caractère personnel lors du traitement de vos données et que vos
droits ont ainsi été violés, nous vous remercions de nous contacter afin que nous puissions prendre en compte votre réclamation à l’adresse électronique suivante alexis.cellier@villersservices-center.com ou postale : 31 rue de la Voûte, 75012 Paris. Vous êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle française (CNIL) afin de faire
part de vos réclamations.
[6.] Coordonnées
Villers Services Center
Email : mesdonnees-villers-services-center@vgrf.fr
Tel : 0661906322
Adresse : 31 rue de la Voûte, Paris 75012 Alliance Paris Est

