DONNEES PERSONNELLES
Il pourra être demandé aux utilisateurs du site « votremarcheadomicile.com » de saisir
des données personnelles les concernant (nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone,
adresse et autres informations complémentaires optionnelles), lors de leur navigation
sur le site et/ou dans le cadre de leur utilisation contractuelle des services proposés par
le site.
En utilisant le site, l’utilisateur consent à l’usage par ATR2020 des données
personnelles qu’il aura communiquées ou qui sont collectées via l’utilisation du site.
ATR2020 est responsable du traitement de ces données destinées à permettre
l’exécution des commandes passées sur le site, transmettre des documentations
commerciales et répondre aux demandes et questions des utilisateurs du site.
Conformément au Règlement Général de Protection des données n°2016/679, les
données collectées sont destinées uniquement à ATR2020 mais peuvent être partagées
avec ses prestataires de service et fournisseurs concernés par les commandes passées
sur le site aux fins de leur bonne exécution. Ces données ne sont conservées que
pendant la durée du contrat et jusqu’à son terme ou la résiliation du compte de
l’utilisateur du site, durée augmentée des délais légaux relatifs à la preuve des contrats,
et dans le cadre des opérations de prospection commerciale d’ATR2020 à concurrence
d’un délai de 3 ans maximum au terme duquel elles sont définitivement effacées, sauf
en cas d’opposition, de demande d’effacement ou de nouvelle commande de
l’utilisateur.
Les utilisateurs du site disposent des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi que des droits à
s’opposer à tout traitement et de révoquer tout consentement précédemment consenti
dans le cadre de leur utilisation des services et peuvent les exercer en adressant leur
demande à l’adresse suivante : contact@votremarcheadomicile.com, ou par lettre
recommandée A.R envoyée à l’adresse du siège social d’ATR2020. Pour toute demande
de droit d’accès aux données, il est demandé de joindre un justificatif d’identité.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
ATR2020 s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
nécessaires pour protéger les données personnelles des utilisateurs du site, contre
toute forme de dommage, perte, détournement, intrusion, divulgation, altération ou
destruction.
ATR2020 s’engage à protéger la vie privée des utilisateurs du site en respectant la
réglementation en vigueur à cet égard.

