Politique de confidentialité
1. Informations sur la collecte des données personnelles
et coordonnées de la personne responsable
1. Nous nous réjouissons de votre visite sur notre site Web et vous
remercions de votre intérêt. Par la présente, nous vous informons
sur le traitement de vos données personnelles lors de l'utilisation
de notre site Web. Les données personnelles sont toutes les
données avec lesquelles vous pouvez être personnellement
identifié.
2. Le responsable du traitement des données sur ce site Web au sens
du règlement de base relatif à la protection des données (RGDP)
est Viluso, e-Mail : hello@viluso.com. Le responsable du
traitement des données à caractère personnel est la personne
physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement des données à
caractère personnel.
3. Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de
données personnelles et d'autres contenus confidentiels (p. ex.
commandes ou demandes de renseignements à la personne
responsable), ce site Web utilise le cryptage SSL ou TLS. Vous
reconnaissez une connexion cryptée à la chaîne de caractères
"https://" et au symbole du cadenas dans la ligne de votre
navigateur.

2. Collecte de données lors de la visite de notre site Web
Si vous n'utilisez notre site Web qu'à des fins d'information, c'est-à-dire
si vous ne vous inscrivez pas ou ne nous fournissez pas d'informations,
nous ne collectons que les données que votre navigateur transmet à
notre serveur (fichiers journaux du serveur). Lorsque vous accédez à
notre site Web, nous recueillons les données suivantes, qui sont
techniquement nécessaires pour que nous puissions vous afficher le site
Web :
o
o
o
o

Notre site visité
Date et heure au moment de l'accès
Quantité de données envoyées en octets
Source/référence à partir de laquelle vous êtes arrivé sur la page

o
o
o

Navigateur utilisé
Système d'exploitation utilisé
Adresse IP utilisée (le cas échéant : sous forme anonyme)

Le traitement est effectué conformément à l'art. 6, al. 1, let.f de la RGDP
sur la base de notre intérêt légitime à améliorer la stabilité et la
fonctionnalité de notre site Web. Les données ne seront pas transmises
ou utilisées d'une autre manière. Toutefois, nous nous réservons le droit
de vérifier ultérieurement les fichiers journaux du serveur s'il y a des
indications concrètes d'utilisation illégale.

3. Cookies
0. Afin de rendre la visite de notre site Web attrayante et de
permettre l'utilisation de certaines fonctions, nous utilisons des
cookies sur différentes pages. Ce sont de petits fichiers texte qui
sont stockés sur votre appareil mobile. Certains des cookies que
nous utilisons sont supprimés après la fin de la session de
navigation, c'est-à-dire après la fermeture de votre navigateur
(cookies de session). D'autres cookies restent sur votre terminal
et nous permettent, ainsi qu'à nos partenaires (cookies tiers), de
reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite
(cookies permanents). Si des cookies sont mis en place, ils
collectent et traitent certaines informations de l'utilisateur telles
que les données du navigateur et de l'emplacement ainsi que les
valeurs d'adresse IP dans une mesure individuelle. Les cookies
persistants sont automatiquement supprimés après une période
spécifiée, qui peut varier en fonction du cookie.
1. Si des données personnelles sont également traitées par des
cookies individuels mis en œuvre par nous, le traitement a lieu
conformément à l'art. 6, al. 1, let. f RGDP pour sauvegarder nos
intérêts légitimes dans la meilleure fonctionnalité possible du site
Web et un design convivial et efficace de la page visitée.
2. Nous pouvons travailler avec des partenaires publicitaires pour
nous aider à rendre notre site Web plus intéressant pour vous. A
cet effet, les cookies d'entreprises partenaires sont également
stockés sur votre disque dur (cookies de tiers) lorsque vous
visitez notre site Web. Si nous coopérons avec les partenaires
publicitaires susmentionnés, vous serez informés
individuellement et séparément de l'utilisation de ces cookies et
de l'étendue des informations collectées dans chaque cas dans les
paragraphes suivants.
3. Veuillez noter que vous pouvez paramétrer votre navigateur de
manière à être informé de la configuration des cookies et à

pouvoir décider individuellement s'il convient de les accepter ou
d'exclure l'acceptation des cookies dans certains cas ou en
général. Chaque navigateur diffère dans la façon dont il gère les
paramètres des cookies. Ceci est décrit dans le menu d'aide de
chaque navigateur, qui explique comment vous pouvez modifier
les paramètres de votre cookie. Vous les trouverez pour les
navigateurs respectifs sous les liens suivants :
▪

▪
▪

▪
▪

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/dede/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activerdesactiver-cookies-preferences
Chrome
: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
&hlrm=fr
Safari : https://support.apple.com/frfr/guide/safari/sfri11471/mac
Opéra : https://help.opera.com/fr/latest/webpreferences/#cookies

Veuillez noter que si les cookies ne sont pas acceptés, la
fonctionnalité de notre site Web peut être limitée.

4. Nous contacter
Dans le cadre de la prise de contact avec nous (par ex. via le formulaire
de contact ou par e-mail), des données personnelles sont collectées. Les
données qui sont collectées dans le cas d'un formulaire de contact sont
indiquées dans le formulaire de contact correspondant. Ces données
sont stockées et utilisées exclusivement pour répondre à votre demande
ou pour établir le contact et l'administration technique associée. La base
légale du traitement des données est notre intérêt légitime à répondre à
votre demande conformément à l'art. 6, al. 1, let. f RGDP. Si votre contact
vise la conclusion d'un contrat, la base légale supplémentaire pour le
traitement est l'art. 6, al. 1, let. b de la RGDP. Vos données seront
effacées après le traitement final de votre demande, si les circonstances
indiquent que l'affaire en question a été définitivement clarifiée et à
condition qu'il n'y ait aucune obligation légale de conserver les données.

5. Abonnement à notre newsletter

1. Si vous vous abonnez à notre newsletter électronique, nous vous
enverrons régulièrement des informations sur nos offres. Votre
adresse e-mail est la seule information obligatoire pour l'envoi de
la newsletter. La communication d'autres données est facultative
et sera utilisée pour vous contacter personnellement. Nous
utilisons la procédure dite de double opt-in pour l'envoi de la
newsletter. Cela signifie que nous ne vous enverrons un bulletin
d'information par courriel qu'après que vous ayez expressément
confirmé que vous acceptez de recevoir ce bulletin. Nous vous
enverrons ensuite un e-mail de confirmation vous demandant de
cliquer sur un lien pour confirmer que vous souhaitez recevoir
notre newsletter à l'avenir.
2. En activant le lien de confirmation, vous consentez à l'utilisation
de vos données personnelles conformément à l'art. 6 al. 1 lit.a
RGDP. Lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, nous
enregistrons votre adresse IP saisie par le fournisseur d'accès
Internet (FAI) ainsi que la date et l'heure de l'inscription afin de
pouvoir suivre toute utilisation abusive de votre adresse e-mail à
un moment ultérieur. Les données que nous collectons lors de
l'inscription à la newsletter seront utilisées exclusivement à des
fins publicitaires par le biais de la newsletter. Vous pouvez à tout
moment vous désinscrire de la newsletter en cliquant sur le lien
prévu à cet effet dans la newsletter ou en envoyant un message
correspondant à la personne responsable nommée au début.
Après votre désinscription, votre adresse e-mail sera
immédiatement supprimée de notre liste de diffusion, à moins
que vous n'ayez expressément consenti à l'utilisation ultérieure
de vos données ou que nous nous réservions le droit de faire un
usage ultérieur de vos données, ce qui est permis par la loi et dont
nous vous informons dans cette déclaration.

6. Marketing en ligne
1. Utilisation de Google AdWords Conversion-Tracking
0. Ce site Web utilise le programme de publicité en ligne
"Google AdWords" et, dans le cadre de Google AdWords, le
suivi de conversion de Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Nous
utilisons les services de Google Adwords pour attirer
l'attention sur nos offres attractives à l'aide de supports
publicitaires (appelés Google Adwords) sur des sites Web
externes. En fonction des données des campagnes
publicitaires, nous pouvons déterminer dans quelle mesure

les différentes mesures publicitaires sont efficaces. Nous
poursuivons avec elle l'intérêt de vous montrer la publicité
qui vous intéresse, de rendre notre site plus intéressant
pour vous et d'obtenir un calcul juste des coûts
publicitaires.
1. Le cookie de suivi de conversion est défini lorsqu'un
utilisateur clique sur une annonce AdWords placée par
Google. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont
stockés sur votre système informatique. Ces cookies
perdent généralement leur validité après 30 jours et ne
sont pas utilisés pour l'identification personnelle. Si
l'utilisateur visite certaines pages de ce site Web et que le
cookie n'a pas expiré, Google et nous pouvons reconnaître
que l'utilisateur a cliqué sur l'annonce et a été dirigé vers
cette page. Chaque client Google AdWords reçoit un cookie
différent. Les cookies ne peuvent donc pas être suivis via les
sites Web des clients AdWords. Les informations recueillies
à l'aide du cookie de conversion sont utilisées pour générer
des statistiques de conversion pour les clients AdWords qui
ont opté pour le suivi des conversions. Les clients voient le
nombre total d'utilisateurs qui ont cliqué sur leur annonce
et ont été redirigés vers une page avec une balise de suivi
de conversion. Cependant, vous ne recevrez aucune
information qui identifie personnellement les utilisateurs.
Si vous ne souhaitez pas participer au suivi, vous pouvez
bloquer cette utilisation en désactivant le cookie de suivi de
Google Conversion dans votre navigateur Internet sous
Préférences utilisateur. Ils ne seront alors pas inclus dans
les statistiques de suivi des conversions. Nous utilisons
Google Adwords en raison de notre intérêt légitime dans la
publicité ciblée conformément à l'art. 6 para. 1 lit. f RGDP.
2. Google LLC, dont le siège social se trouve aux Etats-Unis, est
certifiée pour l'accord européen sur la protection de la vie
privée "Privacy Shield", qui garantit le respect du niveau de
protection des données applicable dans l'UE.
3. Pour en savoir plus sur les règles de confidentialité de
Google, consultez l'adresse Internet suivante
: https://www.google.fr/policies/privacy/
4. Vous pouvez désactiver durablement les cookies pour les
préférences publicitaires en les empêchant en configurant
votre logiciel de navigation en conséquence ou en
téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur

disponible sous le lien suivant
: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=fr
5. Veuillez noter que si vous avez désactivé l'utilisation des
cookies, certaines fonctions de ce site Web peuvent ne pas
être disponibles ou ne l'être que dans une mesure limitée.

7. Services d'analyse Web
1. Google (Universal) Analytics
0. Ce site Web utilise Google Analytics, un service d'analyse
Web fourni par Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics
utilise des "cookies", qui sont des fichiers texte placés sur
votre ordinateur, pour aider le site Internet à analyser
l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les informations
générées par les cookies concernant votre utilisation de ce
site Web (y compris votre adresse IP abrégée) sont
généralement transmises et stockées par Google sur des
serveurs situés aux États-Unis.
1. Ce site utilise Google Analytics exclusivement avec
l'extension "_anonymizeIp()", qui assure l'anonymisation de
l'adresse IP par raccourcissement et exclut une référence
personnelle directe. Par extension, votre adresse IP sera
raccourcie par Google dans les États membres de l'Union
européenne ou dans d'autres États contractants de l'Accord
sur l'Espace économique européen avant. Ce n'est que dans
des cas exceptionnels que l'adresse IP complète est
transmise à un serveur Google aux États-Unis et raccourcie
à cet endroit. Dans ces cas exceptionnels, ce traitement est
effectué conformément à l'art. 6 Para. 1 lit. f RGDP sur la
base de notre intérêt légitime pour l'analyse statistique du
comportement des utilisateurs à des fins d'optimisation et
de marketing.
2. En notre nom, Google utilisera ces informations pour
évaluer votre utilisation du site Web, pour établir des
rapports sur l'activité du site Web et pour nous fournir
d'autres services liés à l'activité du site et à l'utilisation
d'Internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur
dans le cadre de Google Analytics n'est pas combinée avec
d'autres données de Google.

3. Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en
sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur, mais veuillez noter que si vous le faites, vous ne
pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de
ce site. Vous pouvez également empêcher Google de
collecter les données générées par le cookie et relatives à
votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) ainsi
que Google de traiter ces données en téléchargeant et
installant le plug-in de navigateur disponible sur le lien
suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
4. Comme alternative au plugin du navigateur ou pour les
navigateurs sur appareils mobiles, nous vous invitons à
cliquer sur le lien ci-dessous pour mettre en place un cookie
opt-out (ou d’exclusion) qui empêchera toute collecte
future de données par Google Analytics (ce cookie opt-out
ne fonctionne que pour ce navigateur et uniquement pour
ce domaine. Ainsi, si vous supprimez vos cookies dans le
navigateur, vous devrez à nouveau sur ce lien): Désactiver
Google Analytics
5. Google LLC, dont le siège social se trouve aux Etats-Unis, est
certifiée pour l'accord européen sur la protection de la vie
privée "Privacy Shield", qui garantit le respect du niveau de
protection des données applicable dans l'UE.
6. Pour plus d'informations sur l'utilisation des données
utilisateur par Google Analytics, veuillez consulter la
politique de confidentialité de Google
: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=fr

8. Publicité de reciblage/ reciblage/remarketing /
référencement
1. Audience personnalisée sur Facebook
0. Ce site utilise le "pixel Facebook" de Facebook Inc, 1 Hacker
Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Si un
consentement explicite est donné, il peut être utilisé pour
suivre le comportement des utilisateurs après avoir vu ou
cliqué sur une annonce Facebook. Ce processus est utilisé
pour évaluer l'efficacité des publicités Facebook à des fins
statistiques et d'études de marché et peut aider à optimiser
les mesures publicitaires futures.

1. Les données collectées sont anonymes pour nous et ne nous
donnent aucune information sur l'identité de l'utilisateur.
Toutefois, les données sont stockées et traitées par
Facebook afin qu'il soit possible de se connecter au profil
d'utilisateur correspondant et que Facebook puisse utiliser
les données à ses propres fins publicitaires, conformément
aux directives d'utilisation des données de Facebook
(https://www.facebook.com/about/privacy/). Vous pouvez
permettre à Facebook et à ses affiliés de diffuser des
publicités sur Facebook et en dehors de Facebook. Un
cookie peut également être stocké sur votre ordinateur à
ces fins. Ces traitements ne peuvent être effectués qu'avec
le consentement exprès prévu à l'art. 6 para. 1 lit. a RGDP.
2. Le consentement à l'utilisation du pixel Facebook ne peut
être donné que par des utilisateurs âgés de plus de 13 ans.
Si vous êtes plus jeune, veuillez demander la permission à
votre parent ou tuteur.
3. Facebook Inc, dont le siège social se trouve aux États-Unis,
est certifié en vertu du Privacy Shield Agreement des ÉtatsUnis, qui garantit le respect du niveau de protection des
données applicable dans l'UE.
4. Afin de désactiver l'utilisation de cookies sur votre
ordinateur, vous pouvez configurer votre navigateur
Internet de manière à ce que les cookies ne puissent plus
être stockés sur votre ordinateur à l'avenir ou que les
cookies déjà enregistrés soient supprimés. La désactivation
de tous les cookies peut toutefois avoir pour conséquence
que certaines fonctions de nos pages Internet ne peuvent
plus être exécutées. Vous pouvez également désactiver
l'utilisation de cookies par des tiers tels que Facebook sur le
site Web Digital Advertising Alliance suivant
: https://www.aboutads.info/choices/
2. Google AdWords Remarketing
0. Notre site Web utilise les fonctions de Google AdWords
Remarketing, par la présente nous annonçons ce site Web
dans les résultats de recherche Google, ainsi que sur les
sites Web de tiers. Le fournisseur est Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google"). Pour ce faire, Google place un cookie dans le
navigateur de votre terminal, qui utilise automatiquement

un pseudonyme d'identification de cookie et, sur la base des
pages que vous visitez, une publicité basée sur vos intérêts.
Le traitement a lieu sur la base de notre intérêt légitime
dans la commercialisation optimale de notre site Web
conformément à l'art. 6 Para. 1 lit. f RGDP.
1. Tout traitement ultérieur n'aura lieu que si vous avez
consenti à ce que Google relie votre historique de
navigation Internet et applicative à votre compte Google et
si les informations de votre compte Google sont utilisées
pour personnaliser les annonces que vous consultez sur le
Web. Dans ce cas, si vous êtes connecté à Google lors de
votre visite sur notre site Web, Google utilisera vos
informations conjointement avec les données de Google
Analytics pour créer et définir des listes de publics cibles
pour le remarketing inter-appareils. Google associera
temporairement vos données personnelles aux données de
Google Analytics afin de former des groupes cibles.
2. Vous pouvez désactiver de façon permanente le
paramétrage des cookies pour les préférences publicitaires
en téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur
disponible sur le lien suivant
: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
3. Vous pouvez également contacter la Digital Advertising
Alliance à l'adresse Internet www.aboutads.info pour en
savoir plus sur la configuration des cookies et configurer
vos paramètres. Enfin, vous pouvez paramétrer votre
navigateur de manière à être informé de la configuration
des cookies et décider individuellement de leur acceptation
ou d'exclure l'acceptation des cookies dans certains cas ou
de manière générale. Si les cookies ne sont pas acceptés, la
fonctionnalité de notre site Web peut être limitée.
4. Google LLC, dont le siège social se trouve aux Etats-Unis, est
certifiée pour l'accord européen sur la protection de la vie
privée "Privacy Shield", qui garantit le respect du niveau de
protection des données applicable dans l'UE.
5. Vous trouverez de plus amples informations et la politique
de confidentialité concernant la publicité et Google à
l'adresse suivante
: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

9. Utilisation des systèmes de discussion en direct (chat)
1. Stephen's Green, Dublin 2, Irlande, (www.intercom.com) pour
recueillir et stocker des données anonymes à des fins d'analyse
Web et pour exploiter le système de clavardage en direct afin de
répondre aux demandes de soutien en direct. Ces données
anonymes peuvent être utilisées pour créer des profils
d'utilisateurs sous un pseudonyme. Les cookies peuvent être
utilisés à cette fin. Les cookies sont de petits fichiers texte qui
sont stockés localement dans le cache du navigateur Internet du
visiteur de la page. Les cookies permettent la reconnaissance du
navigateur Internet. Dans la mesure où les informations ainsi
collectées sont personnellement identifiables, elles sont traitées
conformément à l'art. 6 Para. 1 lit. f RGDP sur la base de notre
intérêt légitime pour un service client efficace et l'analyse
statistique du comportement des utilisateurs à des fins
d'optimisation.
2. Les données collectées à l'aide des technologies Intercom ne
seront pas utilisées pour identifier personnellement le visiteur
de ce site et ne seront pas fusionnées avec les données
personnelles relatives au titulaire du pseudonyme sans le
consentement exprès de la personne concernée. Afin d'éviter
l'enregistrement de cookies intercom, vous pouvez configurer
votre navigateur Internet de manière à ce qu'aucun cookie ne
puisse être enregistré sur votre ordinateur à l'avenir ou que les
cookies qui ont déjà été enregistrés soient supprimés. La
désactivation de tous les cookies peut toutefois avoir pour
conséquence que certaines fonctions de nos pages Internet ne
peuvent plus être exécutées. Vous pouvez à tout moment vous
opposer à la collecte et au stockage de données dans le but de
créer un profil d'utilisateur pseudonyme avec effet pour l'avenir
en nous envoyant votre opposition de manière informelle par email à l'adresse e-mail indiquée dans l'empreinte.

10.

Droits de la personne concernée

La loi sur la protection des données en vigueur vous accorde des droits
complets (droits d'information et d'intervention) vis-à-vis du
responsable du traitement de vos données personnelles, dont nous vous
informerons ci-dessous :
1. Droit d'accès au sens de l'art. 15 RGDP : En particulier, vous
disposez d'un droit d'accès à vos données personnelles traitées
par nous, aux finalités du traitement, aux catégories de données

personnelles traitées, aux destinataires ou catégories de
destinataires auxquels vos données ont été ou seront
communiquées, à la durée de conservation prévue ou prévue. les
critères permettant de déterminer la période de conservation,
l'existence d'un droit de rectification, d'effacement, de limitation
du traitement, d'opposition au traitement, de réclamation
auprès d'une autorité de contrôle, l'origine de vos données si
vous ne nous les avez pas communiquées, l'existence d'un
processus décisionnel automatisé comprenant le profilage et, le
cas échéant, des informations pertinentes sur la logique
concernée et la portée et les effets souhaités de ce traitement
vous concernant, ainsi que votre droit à être informé des
garanties prévues à l'article 46 RGDP, lors du transfert des
données à des pays tiers ;
2. Droit de rectification au sens de l'art. 16 RGDP : Vous avez le
droit de rectification immédiate des données erronées vous
concernant et/ou de compléter les données incomplètes que
nous avons enregistrées ;
3. Droit de suppression conformément à l'art. 17 RGDP : Vous avez
le droit de demander la suppression de vos données
personnelles si les conditions de l'art. 17 al. 1 RGDP sont
remplies. Toutefois, ce droit ne s'applique pas en particulier si le
traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté
d'expression et d'information, à l'exécution d'une obligation
légale, pour des raisons d'intérêt public ou pour faire valoir,
exercer ou défendre des droits juridiques ;
4. Droit de limitation du traitement conformément à l'art. 18 RGDP
: Vous avez le droit d'exiger la limitation du traitement de vos
données personnelles tant que l'exactitude de vos données est
vérifiée, ce que vous contestez, si vous refusez de supprimer vos
données en raison d'un traitement inadmissible et demandez
plutôt la limitation du traitement de vos données, si vos données
sont nécessaires pour faire valoir, exercer ou défendre un droit,
après avoir obtenu le but poursuivi ou si vous avez introduit une
objection en raison de votre situation particulière, aussi
longtemps que nos raisons légitimes ne sont pas claires et
toujours valables ;
5. Droit à l'information selon l'art. 19 RGDP : Si vous avez exercé
votre droit de rectification, d'annulation ou de limitation du
traitement de vos données personnelles à l'encontre du
responsable du traitement, celui-ci est tenu d'en informer tous
les destinataires auxquels les données personnelles vous

concernant ont été communiquées, sauf si cela s'avère
impossible ou implique un effort disproportionné. Ils ont le droit
d'être informés de ces destinataires.
6. Droit au transfert de données conformément à l'art. 20 RGDP :
Vous avez le droit de recevoir vos données personnelles que
vous nous avez fournies dans un format structuré, commun et
lisible par machine ou de demander leur transfert à une autre
personne responsable dans la mesure où cela est techniquement
possible ;
7. Droit de révoquer l'autorisation accordée conformément à l'art.
7 al. 3 RGDP : Vous avez le droit de révoquer à tout moment
l'autorisation accordée pour le traitement des données, avec
effet pour l'avenir. En cas de révocation, nous effacerons
immédiatement les données concernées, à moins que le
traitement ultérieur ne puisse se fonder sur une base légale
pour un traitement sans consentement. La révocation du
consentement n'affecte pas la licéité du traitement effectué sur
la base du consentement jusqu'à la révocatio;
8. Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles
contrevient à la DSGVO, vous avez le droit de porter plainte
auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État
membre où vous êtes établi, sur votre lieu de travail ou sur le
lieu où la violation alléguée est alléguée, sans préjudice de tout
autre recours administratif ou judiciaire.

11.

Droit de contestation
1. Si nous traitons vos données personnelles dans le cadre d'une
évaluation des intérêts sur la base de nos intérêts légitimes
prédominants, vous avez à tout moment le droit de vous
opposer à ce traitement avec effet pour l'avenir pour des raisons
découlant de votre situation particulière.
2. Si vous faites usage de votre droit d'opposition, nous cesserons
de traiter les données concernées. Nous nous réservons
toutefois le droit de poursuivre le traitement si nous pouvons
prouver qu'il existe des motifs impérieux de traitement dignes
de protection qui l'emportent sur leurs intérêts, leurs droits
fondamentaux et leurs libertés fondamentales, ou si le
traitement sert à faire valoir, exercer ou défendre des droits
légaux.

3. Si nous traitons vos données personnelles à des fins de publicité
directe, vous avez le droit de vous opposer à tout moment au
traitement de vos données personnelles à des fins publicitaires.
Vous pouvez exercer l'opposition comme décrit ci-dessus.
4. Si vous faites usage de votre droit d'opposition, nous cesserons
de traiter les données concernées à des fins de marketing direct.

12.

Durée de conservation des données personnelles

La durée de conservation des données personnelles est déterminée par
la durée de conservation légale correspondante (par exemple, les
périodes de conservation commerciale et fiscale). Passé ce délai, les
données correspondantes seront systématiquement effacées si elles ne
sont plus nécessaires à l'exécution ou à la conclusion du contrat et/ou si
nous n'avons plus d'intérêt légitime à les conserver.

