POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DU SITE GUERTONLOCATION
Article 1 : PREAMBULE
Cette politique de confidentialité a pour but d’exposer aux utilisateurs du site :
•

•
•
•
•

La manière dont sont collectées et traitées leurs données à caractère personnel. Doivent être
considérées comme données personnelles toutes les données étant susceptibles d’identifier
un utilisateur. Il s’agit normalement du prénom et du nom de l’âge, de l’adresse postale,
l’adresse mail, la localisation de l’utilisateur ou encore son adresse IP ;
Quels sont les droites des utilisateurs concernant ces données ;
Qui est responsable du traitement des données à caractères personnel collectées et traitées ;
A qui ces données sont transmises ;
Eventuellement, la politique du site en matière de fichiers « cookies ».

Cette politique de confidentialité complète les mentions légales et les Conditions Générales
d’Utilisation que les utilisateurs peuvent consulter à l’adresse ci-après :
http://www.guertonlocation.com

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE DONNES
Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement européen 2016/679, la collecte et le
traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes suivants :
•

Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées qu’avec
le consentement de l’utilisateur propriétaire des données. A chaque fois que des données à
caractère personnel seront collectées, il sera indiqué à l’utilisateur que ses données sont
collectées, et pour quelles raisons ses données sont collectées ;

•

Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour répondre à un
ou plusieurs objectifs déterminés dans les présentes conditions générales d’utilisation ;

•

Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données nécessaires à
la bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont collectées ;

•

Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour une
durée limitée, dont l’utilisateur est informé. Lorsque cette information ne peut pas être
communiquée, l’utilisateur est informé des critères utilisés pour déterminer la durée de
conservation ;

•

Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du traitement
des données s’engage à garantir l’intégrité et la confidentialité des données collectées.

Afin d’être licites, et ce conformément aux exigences de l’articles 6 du règlement européen
2016/679, la collecte et le traitement des données à caractère personnel ne pourront intervenir que
s’ils respectent au moins l’une des conditions ci-après énumérées :

•

L’utilisateur a expressément consenti au traitement ;

•

Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d’un contrat ;

•

Le traitement répond à une obligation légale ;

•

Le traitement s’explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d’une autre personne physique ;

•

Le traitement peut s’expliquer par une nécessité liée à l’exécution d’une mission d’intérêt
public ou que relève de l’exercice de l’autorité publique ;

•

Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires aux fins des
intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers.

ARTICLE 3 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTESS ET TRAITEES DANS LE CADRE DE LA
NAVIGATION SUR LE SITE
A. DONNEES COLLECTEES ET TRAITEES ET MODE DE COLLECTE
Les données à caractère personnel collectées sur le site GUERTONLOCATION sont les suivantes :
•

Nom

•

Prénom

•

Adresse mail

•

Adresse postale

•

Numéro de téléphone

Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations suivantes sur le site :
•

Renseignement du formulaire de contact

Le responsable du traitement conserver dans ses systèmes informatiques du site et dans des
conditions raisonnables de sécurité l’ensemble des données collectées pour une durée de :
•

Les données commerciales sont conservées 5 ans.

La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes :
•

Réponse aux demandes faites à l’aide du formulaire de contact

Les traitements de données effectués sont fondés sur les bases légales suivantes :
•
•

Consentement de l’utilisateur
Obligations légales

B. TRANSMISSION DES DONNEES A DES TIERS
Les données à caractère personne collectées par le site ne sont transmises à aucun tiers, et ne sont
traitées que par l’éditeur du site.

C. HEBERGEMENT DES DONNEES
Le site GUERTONLOCATION est hébergé par WIX, www.WIX.com
Dont le siège est situé à l’adresse ci-après : 500 Terry A FRANCOIS Blvd San Francisco, CA 94158
L’hébergeur peut être contacté au numéro de téléphone suivant : +1 415-639-9034.

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES
A. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est Yannick GUERTON ; Il peut être
contacté de la manière suivante :
Le responsable du traitement des données est Yannick GUERTON, joignable au +33 (0)6 58 62
96 68.
Le responsable du traitement des données est chargé de déterminer les finalités et les moyens mis
au service du traitement des données à caractère personnel.

B. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel collectées. à ne
pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été informé et à respecter les finalités
pour lesquelles ces données ont été collectées.
De plus, le responsable du traitement des données s’engage à notifier l’utilisateur en cas de
rectification ou de suppression des données, à moins que cela n’entraîne pour lui des formalités,
coûts et démarches disproportionnés.
Dans le cas où l’intégrité, a confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel de
l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à infirmer l’utilisateur par tout
moyen.

ARTICLE 5 : DROITS DE L’UTILISATEUR
Conformément à la règlementation concernant le traitement des données à caractère personnel,
l’utilisateur possède les droits ci-après énumérés.
Afin que le responsable du traitement des données fasse droit à sa demande, l’utilisateur est tenu de
lui communiquer : ses prénom et nom ainsi que son adresse e-mail.
Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l’utilisateur dans un délai de 30
(trente) jours maximums.

A. PRESENTATION DES DROITS DE L’UTILISATEUR EN MATIERE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
DE DONNEES.
a. Droit d’accès, de rectification et droit à l’effacement
L’utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander la suppression des
données le concernant, en respectant la procédure ci-après énoncée :
L’utilisateur doit envoyer un e-mail au responsable des données personnelles en précisant l’objet
de sa demande à l’adresse suivante : yannick_guerton@yahoo.fr

b. Droit à la portabilité des données
L’utilisateur a le droit de demander la portabilité de ses données personnelles, détenues par le site,
vers un autre site, en se conformant à la procédure ci-après :
L’utilisateur doit faire une demande de portabilité de ses données personnelles auprès du
responsable du traitement des données, en envoyant un e-mail à l’adresse ci-dessus.

c. Droit à la limitation et à l’opposition du traitement des données
L’utilisateur a le droit de demander la limitation ou de s’opposer au traitement de ses données par le
site, sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer l’existence de motifs légitimes et impérieux,
pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de l’utilisateur.
Afin de demander la limitation du traitement de ses sonnées ou de formuler une opposition au
traitement de ses données, l’utilisateur doit suivre la procédure suivante :
L’utilisateur doit faire une demande de limitation au traitement de ses données personnelles, par
e-mail auprès du responsable du traitement des données.

d. Droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un procédé automatisé
Conformément aux dispositions du règlement 2016/679, l’utilisateur a le doit de ne pas faire l’objet
d’une décision fondée exclusivement sur un procédé automatisé si la décision produit des effets
juridiques le concernant, ou l’affecte de manière significative de façon similaire.

e. Droit de déterminer le sort des données après la mort
Il est rappelé à l’utilisateur qu’il peur organiser quel doit être le devenir de ses données collectées et
traitées s’il décède, conformément à la loi n°3016-1321 du 7 octobre 2016.

f.

Droit de saisir l’autorité du contrôle compétente

Dans le cas où le responsable du traitement des données décide de ne pas répondre à la demande de
l’utilisateur, et que l’utilisateur souhaite contester cette décision, ou s’il pense qu’il est porté atteinte
à l’un des droits énumérés ci-dessus, il est en droit de saisir la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent.
B. DONNEES PERSONNELLES DES PERSONNES MINEURES
Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement européen 2016/679 et la loi informatique
et Libertés, seuls les mineurs âgés de 15 ans ou plus peuvent consentir au traitement de leurs
données personnelles.
Si l’utilisateur est un mineur de moins de 15 ans, l’accord d’un représentant légal de plus de 15 ans,
sera requis afin que des données à caractère personnel puissent être collectées et traitées.
L’éditeur du site se réserve le droit de vérifier par tout moyen que l’utilisateur est âgé de plus de 15
ans, ou qu’il aura obtenu l’accord ‘un représentant légal avant de naviguer sur le site.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente politique de confidentialité peut être consulté à tout moment à l’adresse ci-après
indiquée : https://www.guertonlocation.com
L’éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec le droit en
vigueur
Par conséquent, l’utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique de
confidentialité afin de se tenir informé des derniers changements qui lui seront apportés.
Il est porté à la connaissance de l’utilisateur que la dernière mis à jour de la présente politique de
confidentialité est intervenue le 10/05/2021.

ARTICLE 7 : GESTION DES COOKIES
Nous vous invitons également à consulter le site Internet suivant sur les cookies.
https://www.allaboutcookies.org/fr/
Consultez le tableau ci-après pour savoir quels cookies nous plaçons sur les sites Wix

Nom du cookie

Objectif

Durée

Type de
cookie

XSRF-TOKEN

Utilisé pour des raisons
de sécurité

Séance

Essentiel

hs

Utilisé pour des raisons
de sécurité

Séance

Essentiel

svSession

Utilisé en lien avec la
connexion de l'utilisateur

2 ans

Essentiel

SSR-caching

Utilisé pour indiquer le
système à partir duquel le
site a été rendu

1
minute

Essentiel

_wixCIDX

Utilisé pour la
surveillance/débogage du
système

3 mois

Essentiel

_wix_browser_sess

Utilisé pour la
surveillance/débogage du
système

Séance

Essentiel

consent-policy

Utilisé pour les
paramètres de la
bannière de cookie

12 mois

Essentiel

smSession

Utilisé pour identifier les
membres connectés au
site

Séance

Essentiel

TS*

Utilisé pour des raisons
de sécurité et de lutte
contre la fraude

Séance

Essentiel

bSession

Utilisé pour mesurer
l'efficacité du système

30
minutes

Essentiel

fedops.logger.sessionId

Utilisé pour mesurer
l'efficacité du système

12 mois

Essentiel

Nom du cookie

Objectif

Durée

Type de
cookie

wixLanguage

Utilisé sur les sites web
multilingues pour
enregistrer la préférence
linguistique de
l'utilisateur

12 mois

Fonctionnel

Notre Site utilise certains services proposés par des sites tiers qui engendrent le dépôt de cookies
tiers par ces services. Il s’agit notamment des boutons de partages Twitter, Facebook, Youtube et
Linkedin, des listes de tweets (Twitter) et des vidéos présents sur notre site.
Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux permettent d’améliorer la convivialité du site et aident à sa promotion via les
partages.
Facebook (Voir le site officiel)
Twitter (Voir le site officiel)
Vidéos
Les services de partage de vidéo permettent d’enrichir notre site de contenus vidéo et augmentent
sa visibilité.
Youtube (Voir le site officiel)
Notre site utilise également des liens vers des sites à vocation culturelle et touristique, lorsque vous
consulter le bouton « Tourisme ». La consultation des sites tiers engendre le dépôt de cookies tiers
par ces services. Nous vous invitons à consulter leur politique en matière de gestion des cookies.
Il vous est possible à tout instant de ne pas accepter les cookies sur votre ordinateur.
Chaque navigateur dispose de sa propre procédure de désactivation des cookies :
Si vous utilisez Internet Explorer : voir la procédure complète ici.
– Cliquez sur le bouton Démarrer du navigateur, puis sur Internet Explorer.
– Cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
– Cliquez sur l’onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de confidentialité de votre
choix, puis cliquez sur OK.
Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une description des types
de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de confidentialité.
En cliquant sur « Avancé » vous avez également la possibilité de bloquer seulement un type de
cookie (interne ou tierce partie), ou un cliquant sur « Sites » vous avez la possibilité de bloquer
l’ensemble des cookies spécifiques à un site internet.
Si vous utilisez Firefox : voir la procédure complète ici.
– Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez Options.
– Sélectionnez le panneau Vie privée.
– Dans la zone Historique, cliquez sur Supprimez des cookies spécifiques. Sélectionnez les Cookies
que vous souhaitez désactiver puis supprimez-les.

Si vous utilisez Safari : voir la procédure complète ici.
– Cliquez sur le bouton Paramètres, puis Préférences.
– Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez Confidentialité/Sécurité, et cliquez sur Afficher les Cookies.
– Sélectionnez les Cookies que vous souhaitez désactiver puis cliquez sur Effacer ou sur Tout effacer.
Si vous utilisez Chrome : voir la procédure complète ici.
– Cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur.
– Sélectionnez Paramètres.
– Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
– Dans la section « Confidentialité », cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
– Dans la section « Cookies », sélectionnez l’option « Interdire à tous les sites de stocker des
données. »
En cliquant sur « Cookies et données de site » vous avez la possibilité de supprimer tout ou une
partie de vos cookies.
Vous avez également la possibilité de gérer des exceptions pour certains sites en cliquant sur le
bouton « Gérer les exceptions ».
Important : si vous choisissez de refuser certains cookies, il est possible que certaines fonctionnalités
de notre site ne soient plus accessibles ou ne fonctionnent plus correctement. De même, si vous
refusez certains cookies publicitaires, la diffusion publicitaire sera néanmoins maintenue mais elle ne
tiendra plus compte de vos préférences et votre comportement d’utilisateur. Ainsi elle sera moins
pertinente pour vous.

