POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
A CHACUN SON BOX



Qui est responsable du traitement des données ?

Le responsable des données est la société A CHACUN SON BOX dont le siège social se trouve 18/24 rue
du Rond Buisson 25220 THISE et enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous
le numéro 452 155 088.
A CHACUN SON BOX s’engage à ce que la collecte et le traitement des données personnelles soient
conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Les personnes concernées par le traitement des données personnelles sont les prospects et les clients d’A
CHACUN SON BOX.


Pourquoi collectons-nous vos données ?

Si vous êtes clients, A CHACUN SON BOX collecte vos données aux fins de :
 Gérer la relation commerciale avec vous
 Améliorer la qualité de ses services
 Vous demander votre avis sur ses services
Si vous êtes prospects, A CHACUN SON BOX collecte vos données aux fins de :
 Etablir une proposition tarifaire à votre demande
 Améliorer la qualité de ses services


Quelles données collectons-nous et quand les collectons-nous ?

Formulaire de contact : Lorsque que vous nous envoyez un formulaire de contact via notre site internet,
nous vous demandons les coordonnées nécessaires pour pouvoir vous répondre. Ces données ne
serviront pas à d’autres usages et nous sont transmises par mail.
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire.
Les objectifs de recueil sont clairement énoncés et le caractère obligatoire ou facultatif des données vous
est signalé lors de la collecte par un astérisque.

SARL A CHACUN SON BOX - 18/24 rue du Rond Buisson – 25220 THISE – 03 81 80 87 50
SARL au capital de 10.000€ immatriculée au RCS de Besançon – SIRET 452 155 088 00019 – APE 5210B – N°TVA FR10452155088

Création de contrat de location : Lorsque nous créons un contrat de location, nous collectons les
coordonnées et informations nécessaires à la rédaction du contrat.



Combien de temps et où les conservons-nous ?

Vos données sont conservées en France, le temps nécessaire aux traitements pour lesquels vous nous les
avez communiquées et/ou pour lesquels vous nous avez donné votre consentement explicite.


Qui sont les destinataires de vos données et comment sont-elles protégées ?

Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ni divulguer de quelque manière que ce soit vos données
personnelles à des tiers.
Nous ne les transmettons à nos partenaires que dans le but d’assurer la bonne exécution de la prestation.
Ces partenaires sont :
- notre partenaire bancaire pour la gestion des paiements par carte bancaire et par prélèvement
- nos assureurs et courtiers d’assurance si vous souscrivez une assurance par notre intermédiaire.
Nous appliquons les mesures de sécurité technologiques et organisationnelles généralement reconnues
afin que les données à caractère personnel recueillies ne soient, ni perdues, ni détournées, ni consultées,
ni modifiées, ni divulguées par des tiers non autorisés.
Pour cela :
>> nous stockons vos données personnelles sur des serveurs sécurisés
>> les informations des paiements sont cryptées sur le serveur sécurisé
Cependant nous pouvons divulguer vos données personnelles si la communication de ces données est
imposée par la réglementation en vigueur, notamment à la requête d’une autorité judiciaire, de police, de
gendarmerie ou de toute autre autorité habilitée par la loi.


Quels droits avez-vous sur vos données ?

Si vous avez rempli le formulaire de contact sur notre site ou contracté un contrat avec nous, vous pouvez
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre
sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.


Comment nous contacter ?

Si vous avez des questions au sujet de la présente charte et/ou de la façon dont nous collectons, stockons
et utilisons vos données personnelles, vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse
contact@achacunsonbox.com
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