POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
SAUVONS NOS COMMERCES

Lorsque vous, en tant que client (le « Client ») ou en tant que représentant du commerçant (le
« Commerçant »), utilisez le site « Sauvons nos commerces » (le « Site »), l’association éponyme est
amenée à traiter des données à caractère personnel vous concernant.
L’association « Sauvons nos commerces » se conforme dans ce cadre à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (le
« RGPD ») (ensemble la « Réglementation Applicable »).
La présente politique de confidentialité vous permet de disposer de toutes les informations requises
par les textes applicables concernant la collecte et les conditions de traitement de vos données à
caractère personnel.
Par ailleurs l’association « Sauvons nos commerces » utilise dans le cadre du fonctionnement de la
plateforme des « cookies ». Vous êtes invité, concernant ce sujet, à vous reporter à notre rubrique
« Gestion des cookies ».
Pour plus d’informations générales sur la protection des données à caractère personnel, vous pouvez
consulter le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
https://www.cnil.fr.

1.

Responsable du traitement, données et destinataires

L’association « Sauvons nos commerces » (également désignée dans les présentes l’« Association »),
située au 13 rue de Lappe, 75011 Paris et présidée par M. Mathieu Maure, est le responsable du
traitement.
Lorsque vous utilisez la plateforme « Sauvons nos commerces », l’Association est amenée à collecter
et traiter des données à caractère personnel vous concernant dans les contextes suivants :
Pour les Clients
Lorsque vous complétez le formulaire en ligne
afin de pouvoir réaliser un achat solidaire sur le
Site
Lorsque le prestataire de paiement (Lydia)
confirme la bonne réalisation de la transaction

Pour les Commerçants
Lorsque vous complétez le formulaire en ligne
afin de pouvoir créer un compte Commerçant
Lorsque vous mandatez l’Association pour initier
l’inscription auprès du prestataire de paiement
(Lydia)

Les données collectées et traitées dans le cadre du fonctionnement des Service sont transmises :
Pour les Clients
Pour les Commerçants
Aux personnes au sein de l’Association en charge de la gestion des achats solidaires et du
marketing correspondant
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Au prestataire de paiement (Lydia)
Au partenaire de l’Association si l’Achat Solidaire est garanti par un partenaire
Au commerçant auprès duquel vous avez fait un
achat solidaire (données concernées : nom,
prénom, numéro de téléphone, email, date,
montant de l’achat solidaire)
Aux sociétés auxquelles l’Association a confié des prestations de services

Finalités du traitement et base juridique

2.

Vos données sont traitées dans le cadre du fonctionnement de la plateforme Sauvons nos commerces,
en particulier afin d’assurer les finalités suivantes :
Pour les Clients
Pour les Commerçants
Gestion de votre achat solidaire :
Gestion de votre inscription :
- transmission des informations nécessaires au - au Site
prestataire de paiement (Lydia) pour la bonne - à Lydia
réalisation de la transaction ;
Gestion des achats solidaires faits en votre
- transmission des informations nécessaires au faveur
Commerçant pour vous permettre d’utiliser
votre bon d’achat solidaire.
Suivi de l’activité des utilisateurs sur le Site
Communication d’informations « commerciales » par l’Association
Les données dont la collecte est nécessaire pour pouvoir fournir le service sont identifiées comme
obligatoires dans les formulaires de collecte.
Les traitements sont réalisés sur la base juridique suivante :
- exécution du contrat ;
- intérêts légitimes de l’Association visant à permettre aux utilisateurs d’utiliser le Site et à
l’Association d’optimiser son fonctionnement et son développement par le biais d’actions de
communication.

Vos droits

3.

Vous pouvez exercer, dans les conditions et limites prévues par la Réglementation Applicable, les droits
suivants sur les données à caractère personnel vous concernant :
-

droit d’accès : vous pouvez demander à ce que l’Association vous communique les données à
caractère personnel vous concernant qu’il détient ;
droit de rectification : vous pouvez demander à l’Association de rectifier les informations
inexactes vous concernant ;
droit d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données,
pour des raisons tenant à votre situation particulière ;
droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) : vous pouvez demander à l’Association de procéder à
l’effacement des données pour les motifs énoncés dans la Réglementation Applicable ;
droit de limitation du traitement : vous pouvez demander à l’Association de procéder à la
limitation d’un traitement pour les motifs énoncés dans la Réglementation Applicable ;
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-

-

droit à la portabilité des données : vous pouvez recevoir les données à caractère personnel
vous concernant que vous avez fournies à l’Association dans un format structuré, couramment
utilisé et lisible par machine ;
droit de définir vos directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication
de ses données à caractère personnel après votre décès.

Si vous souhaitez exercer vos droits, il convient d’adresser la demande correspondante à l’Association
par courriel à l’adresse suivante : bonjour@sauvonsnoscommerces.org, accompagnée d’une copie de
votre titre d’identité.
Il est possible, dans certains cas, que l’Association ne réponde pas favorablement à votre demande. Si
la situation se présente, l’Association vous communiquera la ou les raisons de ce refus.
Vous pouvez en tout état de cause introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France).
4.

Durée de conservation

Vos données sont conservées :
- Pour les Commerçants : pendant la durée d’ouverture du compte Commerçant augmentée de
18 mois.
- Pour les Clients : pendant la durée jusqu’à l’expiration de la durée d’utilisation du bon solidaire
augmentée de 18 mois.
Les données nécessaires au respect d’une obligation légale sont conservées de façon à permettre à
l’Association de se conformer aux dispositions en vigueur ainsi que de prouver cette conformité.
Les données peuvent en outre être conservées pendant toute période utile au regard du délai de
prescription applicable.
5.

Cookies

Le Site utilise exclusivement des cookies dont la finalité est de permettre la communication par voie
électronique.
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