Charte de protection des données personnelles
Dernière révision le 28 décembre 2017
Définitions:
• « Site » : l’ensemble du Site et des pages.
• « Données personnelles » : conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier
1978, se définit comme « toute information relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
• « Editeur » : personne physique responsable de l’édition et du contenu du Site.
• « Utilisateur » : l’internaute visitant et utilisant les Services du Site.

Article 1 - Présentation de la charte
La présente charte représente les engagements du Site concernant le respect de votre
vie privée et la protection des Données personnelles vous concernant, qui sont
collectées, traitées et stockées à l’occasion de l’utilisation du Site.
En créant un compte client sur le Site, vous vous engagez à fournir des informations
véritables vous concernant, conformément aux Conditions Générales de Vente.
Conformément à la loi, vous pouvez à tout moment contacter l’Editeur du site afin de
vous opposer au traitement de vos Données personnelles, et de les faire modifier ou
supprimer. Contactez le Service Client par e-mail à l’adresse contact@ninetyninewatch.fr,
ou par courrier à l’adresse définie dans les mentions légales.

Article 2 - Données collectées sur le Site
Les données collectées et traitées par le Site sont transmises volontairement par vos
soins, lors du remplissage et de la validation de formulaires : création de compte client,
connexion à un compte client, passage de commande (liste non exhaustive).
Lors d’un passage de commande, vous pourrez être amenés à transmettre des Données
personnelles à des tiers partenaires, comme dans le cas d’un paiement avec PayPal.
Nous n’auront pas accès à ses données, leur collecte et leur traitement étant assurée par
PayPal et ses partenaires. Nous vous invitons à consulter leur politique de protection des
données personnelles si vous envisagez d’utiliser cette plateforme pour votre paiement.
Votre adresse IP est collectée automatiquement lors de l’utilisation du Site. Un cookie
peut également être déposé sur votre navigateur, que vous pouvez refuser en modifiant
ses paramètres. Les coordonnées des comptes clients seront sauvegardées dans le
respect de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de retrait, de modification ou de
rectification des données fournies. Vous pouvez en faire la demande par e-mail à
l’adresse : contact@ninetyninewatch.fr
La collecte des données personnelles des clients par l’Editeur du Site a été déclarée
auprès de l’autorité française de protection des Données personnelles (CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) sous le numéro 2135865.
Le visiteur du site est informé lors de sa navigation de l’utilisation de cookies,
conformément à la loi.

Article 3 - Finalités des Données collectées
Les Données collectées par le Site sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier des
fonctionnalités du Site.
Le Site collecte et traite les Données de ses Utilisateurs pour assurer le traitement des
commandes, faciliter la communication entre l’Editeur et l’Utilisateur, permettre à

l’utilisateur de bénéficier d’un espace en ligne aux fonctionnalités multiples, le tout en
sécurité.
Aucune donnée bancaire n’est stockée traitée ou collectée par le Site.

Article 4 - Destinataires et utilisation des Données
Les Données collectées par le Site sont traitées et utilisées uniquement par l’Editeur, pour
les diﬀérentes utilisations citées ci-dessus. Les données ne sont pas transmises à des
tiers pour tout formulaire de collecte de Données, en provenance directe de notre Site.
Vous êtes susceptible de recevoir des courriers électroniques en provenance de notre
Site, à des fins d’information (état de votre commande, utilisation générale du compte
client, liste non exhaustive), et à des fins de prospection commerciale si vous acceptez
de vous abonner à une newsletter proposée par le Site.

Article 5 - Sécurité des Données
Les Données stockées par le Site pourront être divulguées en application d’une loi ou en
vertu d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire compétente ou aux fins de
préserver les droits et intérêts de l’Editeur.

Article 6 - Durée de conservation des Données
Les Données sont stockées dans une base de donnée sécurisée, chez l’hébergeur du site
dont les coordonnées sont disponibles dans la page Mentions Légales du Site. Elles sont
conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ciavant. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement
statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.

