Données personnelles
Dans certaines circonstances, l’Utilisateur fournit des informations à caractère
personnel le concernant. Elles font l’objet d’un traitement automatisé et sont
destinées uniquement à la société SIXAOUT.
Certaines informations sont obligatoires pour accéder au service ou procéder à
l’opération souhaitée.
1. Collecte des données personnelles
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce Site (ou
« Plateforme ») sont les suivantes :
Formulaire de contact
Le formulaire de contact proposé sur le Site internet permet à l’Utilisateur de
renseigner ses nom, prénom et adresse électronique afin d’être recontacté.
Newsletter
L’Utilisateur a la possibilité de s’abonner à une Newsletter afin de connaître les
dernières informations de MON BILLOT. Pour s’inscrire, l’Utilisateur doit
renseigner : ses nom, prénom et adresse électronique. L’Utilisateur a la possibilité
de se désabonner à tout moment en adressant un courriel à contact@monbillot.com
Cookies
Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du Site. L’Utilisateur a la
possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur.
2. Utilisation des données personnelles
Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise
à disposition des services du Site, leur amélioration et le maintien d’un
environnement sécurisé (notamment par le biais de cookies).
Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :
– accès et utilisation du Site internet par l’Utilisateur ;
– gestion de la relation client ;
– gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs ;

– prospection commerciale ;
– communication d’informations (offre commerciale, renseignements sur les biens
et/ou services proposés…).
3. Partage des données personnelles avec des tiers
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les
cas suivants :
– quand l’Utilisateur autorise le Site web d’un tiers à accéder à ses données ;
– quand la Plateforme recourt aux services de prestataires pour fournir l’assistance
utilisateurs ou permettre le paiement en ligne. Ces prestataires disposent d’un accès
limité aux données de l’utilisateur, dans le cadre de l’exécution de ces prestations,
et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions
de la réglementation applicable en matière protection des données à caractère
personnel ;
– si la loi l’exige, la Plateforme peut effectuer la transmission de données pour
donner suite aux réclamations présentées contre la Plateforme et se conformer aux
procédures administratives et judiciaires ;
– si la Plateforme est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession
d’actifs ou procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder
ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris les données à caractère
personnel. Dans ce cas, les utilisateurs seraient informés, avant que les données à
caractère personnel ne soient transférées à une tierce partie.
Les données à caractère personnel collectées ne seront pas louées, vendues ou
prêtées à un tiers sans que l’Utilisateur en soit préalablement informé. Tout
transfert ou mise à disposition de données ne pourra intervenir qu’avec l’accord
préalable de l’Utilisateur ou à défaut d’opposition de sa part.
4. Base juridique
Les bases juridiques du traitement sont l’exécution contractuelle et le
consentement dès lors que la collecte des données permet la fidélisation de la
clientèle.
5. Durée de conservation
La durée de conservation des données est le temps de la prescription commerciale.
Ainsi, la plupart des données (par exemple informations de votre Espace client et
historique de commandes) sont conservées tant que vous êtes client « actif » et
pendant une durée de 5 ans à compter de votre dernière activité (achat ou contact
par exemple).
Vos données sont ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée
supplémentaire pour des raisons limitées et autorisées par la loi (paiement,
garantie, litiges …). Passé ce délai, elles sont supprimées.

Vos données bancaires sont conservées par les prestataires de paiement sécurisés
pendant 15 mois conformément à l’article article L133-24 du Code Monétaire et
Financier.
Lorsque vous vous êtes abonné à une newsletter, vous avez la possibilité d’y mettre
fin à tout moment. Pour cela, vous êtes invité à vous désabonner par mail.
Le délai de validité du consentement au dépôt des cookies est de treize mois. À
l’expiration de ce délai, le consentement devra être à nouveau recueilli.
5. Sécurité et confidentialité
La Plateforme met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles
et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données
personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il
est à signaler qu’internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et la
Plateforme ne peut pas garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des
informations sur internet.
6. Mise en œuvre des droits des utilisateurs
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel,
les utilisateurs disposent des droits suivants :
– ils peuvent exercer leur droit d’accès pour connaître les données personnelles les
concernant ;
– ils peuvent s’opposer au traitement des données à des fins de prospection ;
– si les données à caractère personnel détenues par la Plateforme sont inexactes,
ils peuvent demander la mise à jour des informations ;
– les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère
personnel, conformément aux lois applicables en matière de protection des
données.
François BOUVET, en qualité de Président de la SAS SIXAOUT est responsable de
traitement. L’Utilisateur peut exercer ses droits (énoncés ci-dessus) en adressant un
e-mail à contact@monbillot.fr ou en adressant un courrier à l’adresse suivante : 31
AVENUE GAMBETTA - 94 600 CHOISY LE ROI en précisant ses nom et prénom
et l’objet de sa demande. La demande sera traitée dans un délai de 30 jours
maximum, sous réserve qu’un justificatif d’identité soit produit.
En cas de dommage matériel ou moral lié à la violation du RGPD, l’Utilisateur
dispose d’un droit de recours et peut déposer une réclamation auprès de la
Commission nationale Informatique et libertés (CNIL). Cette réclamation peut être
faite sur le site internet de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) ou par courrier
postal en écrivant à :
CNIL – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

7. Évolution de la présente clause
La Plateforme se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente clause
relative à la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une
modification est apportée, la Plateforme s’engage à publier la nouvelle version sur
son Site. La Plateforme informera également les utilisateurs de la modification par
messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’effet.
Si l’Utilisateur n’est pas d’accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la
clause de protection des données à caractère personnel, il a la possibilité de
supprimer son compte.

