CGU & Charte de données personnelles
SAS BZ5 – LEXDEAL
Co ditio s G

rales d’Utilisatio

L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu sont soumis aux conditions d'utilisation décrites ciaprès.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les messages électroniques adressés au moyen d'Internet peuvent
être interceptés sur le réseau. Leur confidentialité ne peut donc être garantie. En conséquence, il convient
de ne pas adresser par voie électronique des informations confidentielles et / ou sensibles et d'utiliser
plutôt les moyens de communication appropriés à la transmission des informations en cause.
L'éditeur et directeur de la publication du présent site internet (le "site") est : la Société SAS BZ5 – nom
commercial LEXDEAL, société par actions simplifiées - 6 Square Jasmin à 78 150 Le Chesnay, au Capital
Social de 2
€, i
at i ul e au RCS de Ve sailles, sous le u
o SIREN
855 298, représentée par
Monsieur Paul ZEPPENFELD.
Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de la part du visiteur une acceptation sans réserve des
stipulations suivantes.
Les présentes conditions sont régies par le droit français.
Les juridictions françaises sont territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent à
l'utilisation du Site.
La forme et la structure du site la Société SAS BZ5 sont protégées par la loi du 1er juillet 1998 relative à la
protection juridique des bases de données et par le régime français du droit d'auteur.
Le Site Web et chacun des éléments qui le compose, et notamment les textes, articles, lettres
d'informations, communiqués, présentations, brochures, illustrations, photographies, programmes
informatiques, animations, etc., sont la propriété intellectuelle exclusive la Société SAS BZ5.
Les Utilisateurs ne sont autorisés qu'à représenter le Site Web sur l'écran de leur ordinateur personnel et
qu'à reproduire temporairement.
En particulier et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'Utilisateur n'est pas autorisé à
reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou adapter, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou
gratuit, le Site Web et chacun des éléments qui le compose, et reproduire et/ou représenter de telles
traductions, adaptations et modifications, partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans
l'accord préalable écrit la Société SAS BZ5.
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L'usage de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou
représentation à d'autres fins que pour un usage personnel et privé dans un but non commercial est
strictement interdit.
A défaut, le délit de contrefaçon serait constitué et exposerait son ou ses auteurs aux peines prévues dans
le Code Pénal français, l'ensemble de ces informations étant protégé par les lois françaises et
internationales relatives aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle.
Toutefois, la création de liens hypertextes vers le Site pourra être faite sans autorisation préalable de
l'éditeur.
L'éditeur décline toute responsabilité concernant le contenu des sites liés au Site.
Sauf convention préalable et expresse avec la Société SAS BZ5, les messages adressés par voie électronique
n'impliquent pas sa saisine et ne sauraient entraîner la mise en jeu de la responsabilité la Société SAS BZ5.
Le site est actuellement hébergé chez : OVH – 2, rue Kellermann – 59100 Roubaix

Charte des données personnelles

CNIL :
Le site a fait l’o jet d’u e d la atio à la CNIL – Déclaration n°1941821 du 23 mars 2016 – l’auto isa t à
réaliser un traitement de données à caractère personnel. Ce t aite e t espe te l’e se le des
dispositio s de la loi du ja vie
odifi e e
. Afi d’ t e o fo e à la loi, ce traitement
respecte notamment les obligations suivantes :
- la définition et le respect de la finalité du traitement,
- la pertinence des données traitées,
- la conservation pendant une durée limitée des données,
- la sécurité et la confidentialité des données,
- le espe t des d oits des i t ess s : i fo atio su leu d oit d’a s, de e tifi atio et d’oppositio .
RGPD :
La p se te ha te de do
es pe so elles a pou o jet de d i e les p i ipes is e œuv e pa la
société SAS BZ5 afin de respecter le Règlement Européen de Protection de Données et de protéger la vie
privée des personnes physiques dont les données sont traitées.
A/ Comment sont collectées les données ?

E-mail: contact@lexdeal.fr - Téléphone : 09 83 05 38 27

La société SAS BZ5 olle te, au t ave s de ses a tivit s, des do
ou de rendre identifiables des personnes physiques.

es do t e tai es pe

ette t d’ide tifie

1/ Le fondement légal de la collecte
La législation liste les bases légales de collecte de données personnelles. Ces bases légales sont explicitées
et/ou rappelées dans le cadre des collectes réalisées par la société SAS BZ5.

A ce titre, la société SAS BZ5 est susceptible de collecter des données à caractère personnel en se fondant
sur :

a/ le consentement de la personne concernée :
La CNIL reconnaît deux exceptions au consentement préalable en matière de prospection électronique
détaillées dans une fiche sur la prospection électronique data t d’o to e
:
-

da s les appo ts e t e p ofessio els, le o se te e t p ala le de la pe so e o e e ’est
pas e uis pou des solli itatio s o
e iales e vo es su l’ad esse le t o i ue p ofessio elle
dès que ces sollicitations sont en rapport avec la profession de la personne en question. Cette
tolérance est appelée « exception BtoB ». Les activités de la société SAS BZ5 étant principalement
ises e œuv e e t e p ofessio els, les olle tes so t alis es souve t suite à u e i fo ation
préalable.

-

le o se te e t p ala le ’est pas o plus e uis pou toute solli itatio e vo e à u e
personne concernée pour des services/produits analogues à ceux que cette personne aurait déjà
acquis auprès de la société SAS BZ5.

b/ L’ex utio des o ligatio s au titre d’u

o trat :

Le e ueil des do
es pe so elles de os lie ts et utilisateu s est
essai e afi d’e ute les te mes
du contrat (ex : souscription à un service en ligne et d’assu e la fourniture du service souscrit par la
perso e ph si ue o e e. Ai si, da s e o te te, le o se te e t de la pe so e ’est pas
essai e puis ue les t aite e ts alis s so t li s à l’e utio du o t at.
2/ Les modes de collecte :
a/ La collecte par le biais de formulaires
L’utilisation du formulaire de contact du site implique le recueil de données personnelles concernant le
prospect client ou utilisateur. Dans ces hypothèses, lors du remplissage du formulaire électronique, les
personnes transmettent des informations les concernant. Ce formulaire précise :
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-

le nom du responsable de traitement,

-

les finalités associées à la collecte réalisée,

-

si la collecte est rendue nécessaire par la souscription du service concerné,

-

les éventuelles autres exploitations envisagées et la base légale de la collecte réalisée ;

-

u e voi au pages pe ti e tes de la p se te ha te su les odalit s d’e e i e des d oits par les
personnes physiques, les règles concernant la durée de conservation des données, les modalités de
réclamation auprès de l’auto it de o t ôle, et .

b/ La collecte par le biais des cookies
La société SAS B)

’utilise et e d pose ni cookies ni traceurs lors de la consultation du site.

B/ Quels types d’i for atio s so t re ueillis ?
Certaines des informations recueillies constituent des « Données à caractère Personnel », à savoir des
données concernant des personnes permettant de les identifier. En conformité avec la législation en
vigueur, la société SAS BZ5 a adopté le principe de minimisation dans la collecte et ne collecte que les
do
es st i te e t
essai es à l’o je tif pou suivi et e pli it aup s des pe so es ph si ues
o e es, e leu laissa t toute apa it d’e e i e de leu s d oits. Les données à caractère personnel
sus epti les d’ t e de a d es, e fo tion de la nature des services fournis, sont les suivantes :
-

le nom et les coordonnées, y compris les adresses électronique et postale,

-

le numéro de téléphone.

C/ A quoi servent les données recueillies ?
1/ L’utilisation des données collectées
La société SAS BZ5 peut utiliser les données à caractère personnel dont elle est en possession afin
d’envoyer des informations commerciales relatives à ses produits et services, ses promotions, ses offres,
ai si ue d’aut es i fo atio s a a t t ait à ses se vi es adapt es au e t es d’i térêts des personnes
concernées.

Ces données à caractère personnel seront utilisées par la société SAS BZ5 dans le cadre de ses activités
relevant de la promotion de ses propres produits et services. Elles ne sont utilisées que dans les strictes
limites définies par la législation en vigueur.
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2/ Modalit s d’e voi d’i for atio
La société SAS BZ5 pourra transmettre des informations par les moyens suivants :

-

message texte envoyé à une personne (newsletter, courriel, et/ou toute autre forme de message
électronique) ;

-

message via les réseaux sociaux ;

-

téléphone ;

-

courrier postal ;

3/ Objectifs de la collecte
La fi alit de la olle te est s st ati ue e t i di u e lo s u’elle est di e te e t alis e pa la société
SAS BZ5 et rappelée lors du transfert des données lorsque la collecte a été effectuée par un tiers.
La société SAS B) est sus epti le d’utilise les do
es à a a t e pe so el d’u e pe so e ota
e t
pour les objectifs suivants :

-

afi de l’e egist e su ses s st
services/produits fournis ;

es d’i fo

atio et de g e la liv aiso et la fa tu ation des

-

afin d’ t e e
esu e d’e ute les o ligatio s ui lui i o e t au te es de tout o t at le
liant à la personne concernée et dans le cadre de la gestion de ce type de contrat ;

-

afin de tenir des dossiers à usage administratif interne (réclamations clients, fidélisation, etc.) ;

-

à des fins de prospection commerciale pour son propre compte. Voir C/ 1/ Utilisation des données
collectées.

D/ Comment et combien de temps les données sont-elles stockées ?
1/ Stockage des données à caractère personnel
La société SAS BZ5 prend toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des
Do
es à a a t e pe so el et ota
e t d’e p he u’elles e soie t d fo
es, e do
ag es ou
que des tiers non autorisés y aient accès. Les recommandations de la Commission Nationale Informatique
et Liberté sont prises en compte dans la gestion de la sécurité.
2/ Durée de conservation des données et l’ar hivage
La du e de o se vatio d pe d de l’a tivit
usages du secteur.

o e

e, de la atu e du o ta t lie t ou prospect) et des
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♦ La société SAS BZ5 conserve certains documents obligatoires (factures, etc.) pour la durée légale de
conservation.
♦ La du e de o se vatio des do
BZ5 pour une durée de 6 ans.

es pe so

elles est fi e pa d faut pou l’e se

le de la société SAS

♦ La durée est parfois liée à la pertinence ou la nécessité de son traitement : les données des clients sont
conservées pour la durée de la relation commerciale.

E/ Qui sont les tiers ayant accès aux données personnelles collectées ?
1/ A l’ext rieur de la société SAS BZ5
La société SAS BZ5 est sus epti le de t a sf e les do
tiers, comme par exemple :

es à a a t e pe so

el u’il olle te à diff e ts

-

des prestataires, sous-traitants et fournisseurs afin de réaliser des prestations pour son compte
(par exemple : prestations techniques, services de paiement, fournisseurs de solutions analytiques,
tchat, prestations, etc.) ;

-

d’aut es e t ep ises, des organismes financiers ou des organismes/services chargés de faire
respecter les lois aux fins de la prévention ou de la détection de fraudes, lorsque cette divulgation
est nécessaire pour préserver les droits de la société SAS BZ5 ;

-

dans les cas où la loi le p voit ou su de a de fo elle d’u e auto it
ota
e t da s le ad e
d’u e p o du e judi iai e , des o ga is es pu li s, pa apu li s ou p iv s da s le ad e d’u e
mission de service public ;

-

e as de fusio , d’a uisitio , de dissolutio ou de ve te de tout ou partie de ses actifs. Les
personnes concernées seront informées par email et/ou par un message bien en évidence sur le ou
les sites web de la société SAS BZ5 de tout changement de propriété ou concernant les utilisations
de données à caractère personnel et des choix dont elles disposeront.

2/ Les modalités de travail avec les tiers
Dans le cas où des données à caractère personnel sont transmises à un tiers pour quelque raison (par
exemple une prestation de sous-traitance), la société SAS BZ5 applique les conditions définies par la
l gislatio e vigueu , ota
e t l’i fo atio des pe so es o e es de e t a sfe t.
La société SAS BZ5 veille à ce que des stipulations contractuelles appropriées entre la société SAS BZ5 et le
tiers concerné garantissent que ce dernier :
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-

n’utilise a les do
es à a a t e pe so el ue da s le ut sp ifi
conformément aux objectifs définis dans le cadre de la présente charte,

pa

ses soi s et

-

et aura pris les mesures de sécurité appropriées afin de prévenir un traitement non autorisé ou
illicite des données à caractère personnel, une perte ou une destruction accidentelle de ces
données à caractère personnel, ou des dommages à celles-ci.

F/ A qui s’adresser pour obtenir des informations ?
La société SAS BZ5 a adapté son organisation afin de répondre aux exigences du Règlement Européen
Protection de Données et afin d’appo te à toute pe so e toutes i fo atio s su les do
es à a a t e
personnel les concernant.
1/ L’exer i e des droits d’a

s, d’oppositio , de rectification et de suppression

Toute de a de li e à l’e e i e des d oits doit t e e vo e à l’ad esse contact@lexdeal.fr. Cette
demande doit o po te u
a i u d’i fo atio s afi u’elle puisse t e t ait e à
eptio da s u
délai maximal de deux mois. La personne concernée doit p ise l’ad esse le t o i ue solli it e et pou
laquelle elle adresse la demande afin de faciliter les recherches.
2/ L’exer i e du droit à l’ou li
Toute demande concernant une donnée personnelle utilisée par la société SAS BZ5 doit être envoyée à
l’ad esse suiva te : contact@lexdeal.fr.
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