POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Déclaration de conformité à la CNIL n° 2142484v0 le 17 janvier 2018
La Société X1 Racing Suspension (“on” ou “nous”) s’engage à protéger et à respecter votre vie privée.
Cette politique de confidentialité définit la base sur laquelle les données personnelles que nous collectons auprès de vous, ou que vous nous fournissez, seront traitées par nous. Veuillez lire attentivement ce qui suit
pour comprendre nos points de vue et pratiques concernant vos données personnelles et comment nous allons les traiter.
Aux fins des lois applicables sur la protection des données et du règlement général sur la protection des données (RGPD) (Règlement général (UE) 2016/679), le responsable du traitement (data controller) est la Société
X1 Racing suspension, dont l’adresse enregistrée est 25 rue des mûriers Nézignan-L’évêque, France.

Sécurité

Toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sont stockées sur nos serveurs sécurisés. Malheureusement, la transmission d’informations via Internet n’est pas totalement sécurisée. Bien que nous
fassions de notre mieux pour protéger vos données personnelles, nous ne pouvons garantir la sécurité de vos données transmises sur notre site ; toute transmission est à vos risques et périls. Une fois que nous aurons
reçu vos informations, nous utiliserons des procédures strictes et des fonctions de sécurité pour tenter d’empêcher tout accès non autorisé.
Période de conservation et vos droits

Nous conserverons vos informations personnelles pendant la période nécessaire pour remplir les objectifs décrits dans cette Politique de Confidentialité, sauf si une période de conservation plus longue est requise ou
autorisée par la loi applicable.
En tant que personne concernée, vous avez le droit de faire valoir les droits de la personne concernée vis-à-vis de nous à tout moment. En particulier, vous avez les droits suivants :• Vous avez le droit d’obtenir des
informations si et dans quelle mesure nous traitons des données personnelles vous concernant ou non.
• Dans le cas de traitement de données personnelles vous concernant, vous disposez d’un droit d’accès à l’information, notamment les informations suivantes : données enregistrées vous concernant, but (s) du traitement, catégories de données, destinataires auxquels nous communiquons des données, durée du stockage.
• Vous avez le droit de demander la rectification de vos données sans retard injustifié, dans la mesure où elles sont inexactes ou incomplètes.
• Vous avez le droit de demander la suppression de vos données personnelles de notre part sans retard injustifié.
• Vous avez le droit de retirer votre consentement donné vis-à-vis de nous concernant le traitement de vos données à tout moment.
• Vous avez le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles.
• Vous avez le droit de recevoir les données personnelles vous concernant que vous nous avez fournies dans un format structuré, standard et lisible par machine, et de transmettre ces données à un autre responsable
du traitement (data controller).
Vous pouvez faire valoir vos droits en nous contactant sous les coordonnées ci-dessous.
Modifications de notre politique de confidentialité
Nous mettrons à jour cette Politique de Confidentialité de temps à autre en réponse à des exigences légales, réglementaires ou opérationnelles changeantes. Nous fournirons un avis de ces changements (y compris
quand ils prendront effet) conformément à la loi.
Contact
Les questions, commentaires et demandes concernant cette Politique de Confidentialité sont les bienvenus et doivent être adressés au gestionnaire de données.
Gestionnaire de données

EURL X1 RACING SUSPENSION, 25 rue des Mûriers , 34120 NEZIGNAN L’EVEQUE
Tel : 04.67.32.88.25
Courriel : contact@x1-racing-suspension.com | Courriel OHLINS : ohlinsmtb@x1-racing-suspension.com
Immatriculé au RCS De Béziers : 484 497 995

