Déclaration relative à la protection des données
La présente déclaration sur la protection des données vous explique le type, le volume et les
objectifs de la collecte et de l’utilisation des données à caractère personnel sur ce site
Internet « en bref » ou sous forme détaillée.
Vous pouvez à tout moment la consulter sur www.campanda.fr/politique-de-confidentialite
l’imprimer, ou la télécharger ici.
Le responsable du traitement est la société Campanda GmbH, Uhlandstrasse 175, 10719
Berlin, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de première
instance (Amtsgericht) de Charlottenburg sous le numéro HRB 149092, représentée par son
gérant Christian Möller (« nous/notre ») en tant qu’exploitant du site Internet sous
www.campanda.fr (« le site Internet »).
Pour toute question relative à la protection des données, nous sommes joignables par
exemple par courriel à privacy@campanda.com.

La protection des données « en bref » :
Responsable du
traitement
/
Délégué à la
protection des
données

Campanda GmbH
Uhlandstrasse 175, 10719 Berlin
enregistrée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de première
instance (Amtsgericht) de Charlottenburg sous le numéro HRB 149092,
représentée par son gérant Christian Möller
Tél. +49 (0) 30 8095 20 444
E-mail : info@campanda.com
ID TVA : DE 288836474
Nous avons nommé un délégué à la protection des données joignable à l’adresse
privacy@campanda.com.

Finalités du
traitement des
données /
Nécessité /
Fondements
juridiques /
Intérêts
légitimes

Les données sont traitées pour prévenir les fraudes (article 6 (1) c ou f du RGPD),
ainsi qu’à des fins publicitaires et d’assurance qualité (article 6 (1) a, b et f du
RGPD), pour garantir un fonctionnement correct et améliorer l’offre.
Les données sont utilisées pour la création d’un compte utilisateur et l’utilisation
des services du site Internet, ou pour des demandes de contact aux fins
d’obligations précontractuelles ou de l’exécution d’un contrat avec nous (article 6
(1) a ou b du RGPD).
En outre, les données sont traitées avec votre consentement exprès aux fins de
publication sur le site Internet (article 6, al. (1) a du RGPD).
La protection des données se fonde notamment sur le (Règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE, (« Règlement général sur la protection des
données », RGPD), et les réglementations nationales applicables.
Concernant le traitement des données conformément à l’article 6 (1) f du RGPD, le
prestataire ou les tiers mandatés répondent aux intérêts légitimes du marketing ou
de l’assurance qualité.
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Destinataire et
mise à
disposition des
données

Les données sont traitées par nous en tant que prestataire, mais aussi par des
prestataires tiers à des fins d’hébergement, d’assurance qualité et de publicité.
Vous trouverez des détails dans la déclaration relative à la protection des données
ci-dessous. Vous mettez les données à disposition via le site Internet si nécessaire
pour les finalités indiquées. La non-fourniture des données peut avoir des
conséquences juridiques préjudiciables pour vous, par exemple la perte de droits,
la dégradation du fonctionnement du site Internet ou l’impossibilité d’acheter des
produits dans la boutique en ligne.

Transfert de
données hors
Union
européenne

Quand vous utilisez notre offre, suite au recours à des prestataires tiers, vos
données peuvent être transférées dans des pays tiers, c’est-à-dire des pays hors
Union européenne, mais les prestataires auxquels nous faisons appel garantissent
un niveau de protection des données valable dans l’Union européenne ou vous
acceptez expressément le transfert des données. Vous trouverez des détails dans
la déclaration relative à la protection des données ci-dessous.

Effacement des
données

Les données sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour la finalité du
traitement.

Vos droits

Vous avez le droit de retirer à tout moment votre autorisation d’utiliser vos données
sur la base de votre consentement, avec effet pour le futur.
Vous êtes habilité à recevoir à tout moment des informations sur les données
enregistrées (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine),
à vous opposer à l’utilisation des données pour la publicité directe ou
conformément aux dispositions légales, et à demander la rectification ou, en cas de
stockage illicite, l’effacement de vos données.
À cet effet, vous pouvez nous joindre aux coordonnées citées ci-dessus.

Prise de
décision
automatisée /
Profilage

Sécurité des
données

Vous, ou la personne concernée par le traitement des données, bénéficiez du droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle. Vous trouverez une
liste
des
autorités
de
contrôle
ici :
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.htm
l ou http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Aucune prise de décision automatisée, y compris un profilage, produisant des
effets juridiques pour vous ou la personne concernée ou affectant de manière
significative de manière similaire n’est prise par nous sur le site Internet ou lors de
l’utilisation de notre offre ; cependant, un tel profilage ou une prise de décision
automatisée peuvent être opérés par des prestataires tiers auxquels nous faisons
appel, mais, dans la mesure du possible, nous l’indiquons dans la déclaration
relative à la protection des données.
Pour protéger au mieux vos données, le site Internet fonctionne avec une
connexion SSL sécurisée entre votre serveur et le navigateur, c’est-à-dire que les
données sont cryptées pour le transfert. Nous avons pris des mesures techniques
et organisationnelles qui garantissent que les règles relatives à la protection des
données sont respectées, par nous-mêmes et par les prestataires externes.

La protection des données en détail :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

D
 éfinition des données à caractère personnel
U
 tilisation des données des visiteurs du site Internet et des utilisateurs des services de notre
offre - Prise de décision automatisée, y compris un profilage
S
 ervices et offres des tiers (cookies, Google Analytics, boutons sociaux) intégrés sur le site
Internet
T
 ransmission de données aux tiers
T
 ransfert de données hors Union européenne (UE)
V
 os droits : accès, révocation, opposition, modifications, rectification et mise à jour,
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VII.

effacement, limitation du traitement, portabilité des données, droit de réclamation
C
 onservation et effacement des données ; sécurité des données ; champ d’application,
interlocuteur

I. Définition des données à caractère personnel
On entend par données à caractère personnel toute information permettant d’identifier une
personne, c’est-à-dire permettant une traçabilité de la personne. Il s’agit par exemple du
nom, de l’adresse électronique ou du numéro de téléphone, mais les données sur les loisirs,
les adhésions ou les sites Internet qu’une personne a consultés sont aussi des données à
caractère personnel.
La protection des données se fonde notamment sur le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE, (« Règlement général sur la protection des données », RGPD).

II. Utilisation des données des visiteurs du site Internet et des utilisations des
services de notre offre - Prise de décision automatisée, y compris un profilage
Consultation du site Internet
À chaque consultation de notre site Internet, nous collectons les données suivantes :
adresse IP, site Internet à l’origine de la requête, date et heure de consultation, volume de
données transféré, agent utilisateur, URL de référence (la page que vous avez consultée
précédemment), le cas échéant nom, version et langue du navigateur, système
d’exploitation.
Nous utilisons ces données exclusivement à des fins statistiques pour exploiter, sécuriser et
optimiser notre site Internet. Cependant, nous nous réservons le droit de vérifier ces
informations de journal a posteriori si, sur la base d’indices concrets, il existe une suspicion
légitime d’utilisation illicite. Le traitement des données se fonde alors sur l’article 6 (1) c du
RGPD et le cas échéant l’article 6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos intérêts légitimes (ou
aux intérêts légitimes de tiers mandatés par nous) d’assurance qualité ou de prévention de la
fraude.

Contact
Quand vous nous contactez (par exemple par courriel), vos données sont conservées aux
fins du traitement de votre demande, mais aussi pour les éventuelles questions ultérieures.
Le fondement est votre consentement (article 6 (1) a du RGPD) ou aux fins du traitement de
votre demande (article 6 (1) b du RGPD).

Courriels d’information aux utilisateurs enregistrés ; utilisation de Mailchimp
Si vous achetez des articles chez nous ou utilisez des prestations, nous vous enverrons à
l’avenir des courriels d’information sur des articles ou des prestations similaires. Vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir de tels courriels d’information de notre
part. Envoyez-nous un message ou cliquez sur le lien au bas des courriels d’information.
Vous n’aurez aucuns frais autres que le coût de transmission selon les tarifs de base.
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Pour envoyer les courriels, nous utilisons le service Mailchimp de la société Rocket Science
Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, États-Unis, qui
traite à cet effet l’adresse IP, le nom de l’appareil, le fournisseur de messagerie, mais aussi
les nom et prénom et la date sur les serveurs de Mailchimp aux États-Unis.
Avec Mailchimp, nous analysons le comportement des utilisateurs, par exemple si ceux-ci
ouvrent le courriel envoyé ou cliquent sur certains liens dans les courriels. À l’ouverture des
courriels, l’information reçue (balise web) est envoyée aux serveurs de Mailchimp aux
États-Unis pour analyser le comportement de l’utilisateur. Des informations techniques sont
alors collectées, comme l’adresse IP, le type de navigateur et le système d’exploitation. Le
fondement juridique du traitement des données est alors l’article 6 (1) f du RGPD, pour
répondre à nos intérêts légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers mandatés par nous)
d’assurance qualité ou de prévention de la fraude.
Mailchimp est certifié par l’accord de Privacy-Shield UE-États-Unis et garantit donc le respect
de la protection des données conformément aux dispositions de l’Union européenne (cf.
https://www.privacyshield.gov/). Les dispositions sur la protection des données de Mailchimp
sont consultables ici : https://mailchimp.com/legal/terms.
Les courriels d’information sont envoyés sur le fondement juridique de l’article 6 (1) b sur la
base de la relation commerciale existante avec vous, ou de l’article 6 (1) f sur la base de
notre intérêt légitime à pouvoir vous informer de nos offres.
Droit d’opposition : l’utilisateur peut à tout moment s’opposer au traitement des données
aux fins de l’envoi des courriels d’information ou de l’analyse par Mailchimp/par nous. Pour
cela, il peut cliquer sur le lien correspondant indiqué dans chaque courriel d’information ou
nous envoyer un message.

Création d’un compte : réservations via le site Internet
Si vous vous inscrivez sur le site Internet comme loueur ou locataire potentiel de véhicules,
nous traitons les données suivantes :
vos nom et prénom, mot de passe, adresse électronique.
Données du loueur :
Dès que vous avez concrètement choisi une offre de location et que vous voulez réserver le
véhicule, nous traitons notamment aussi les données suivantes :
âge, numéro de téléphone, le cas échéant nom, prénom et âge des personnes désignées
comme conducteurs supplémentaires ou passagers, civilité.
Si vous communiquez les données d’une autre personne, assurez-vous que vous avez le
consentement de la personne concernée pour le traitement de données décrit ici.
Vous avez cependant toujours le droit de modifier les données communiquées sur votre
compte.
Nous avons besoin de ces données pour créer et gérer votre compte, traiter vos demandes
de location, préparer les éventuels contrats de location au nom du loueur, vous aider dans
l’exécution du contrat de location et vous contacter le cas échéant. En outre, les données
sont nécessaires pour souscrire le cas échéant une assurance responsabilité civile et tous
risques pour le véhicule loué. Dans ce cas, nous transmettons les informations précitées à la
compagnie d’assurance indiquée sur notre site Internet aux fins exclusives de l’exécution du
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contrat. Au demeurant, nous transmettons les informations exclusivement au locataire aux
fins de l’exécution du contrat de location. Le fondement juridique du traitement des données
par nos soins est alors l’article 6 (1) b du RGPD sur la base du contrat d’utilisation conclu
avec nous.
Données du loueur :
En tant que loueur, vous êtes tenu de communiquer notamment les informations
supplémentaires suivantes lors de l’inscription et de l’utilisation du site Internet :
le cas échéant le nom de votre société et l’interlocuteur avec nom et prénom, adresse (rue,
numéro, code postal, localité), adresse électronique, numéro de téléphone, coordonnées
bancaires avec organisme bancaire, numéro de compte et code banque.
Si vous êtes un loueur privé, nous demandons aussi les données suivantes :
les informations de votre pièce d’identité (transmission d’une copie de la pièce d’identité), les
informations concernant votre véhicule à louer, y compris son numéro d’immatriculation
(transmission d’une copie de la carte grise), date de naissance, civilité.
Vous avez cependant toujours le droit de modifier les données communiquées sur votre
compte.
Nous collectons, conservons et traitons les données ci-dessus pour créer et gérer votre
compte loueur, proposer vos véhicules à la location sur le site Internet, préparer vos contrats
de location avec les locataires potentiels et vous aider dans l’exécution des contrats,
procéder aux facturations, souscrire et gérer l’assurance responsabilité civile et tous risques
adaptée à votre véhicule. Dans ce dernier cas, nous transmettrons les informations à la
compagnie d’assurance indiquée sur le site Internet aux fins d’exécution du contrat
d’assurance. Nous publierons aussi vos nom et prénom, le nom de la société, l’interlocuteur
et l’adresse complète sur le site Internet pour chaque offre de location afin que les locataires
potentiels soient dûment informés sur la personne proposant chaque véhicule,
conformément aux dispositions légales. Au demeurant, nous transmettons vos coordonnées
exclusivement au locataire qui a procédé à une réservation ferme de votre véhicule. Ceci
intervient seulement dans la mesure nécessaire pour traiter le contrat de location. Le
fondement juridique du traitement des données par nos soins est alors l’article 6 (1) b du
RGPD sur la base du contrat d’utilisation avec nous.

Données relatives au contenu pour les offres du site Internet
En particulier en qualité de loueur, vous avez la possibilité de publier des descriptions,
photos et autres contenus sur le site Internet dans le cadre des différentes offres de location
(« données relatives au contenu »). Nous conservons ces données pour les rendre
disponibles à la consultation sur le site Internet, et bien entendu aussi les données à
caractère personnel que vous communiquez dans vos offres ou en lien avec elles.
Cependant, vous êtes seul à décider des informations que vous voulez communiquer sur
vous. Le fondement juridique du traitement des données par nos soins est alors l’article 6 (1)
b du RGPD sur la base du contrat d’utilisation conclu avec nous ou de votre consentement
exprès conformément à l’article 6 (1) a du RGPD.
Vous avez cependant toujours le droit de modifier les données communiquées sur votre
compte.

Évaluations et commentaires
En qualité d’utilisateur inscrit de notre offre, vous pouvez en outre saisir des commentaires et
évaluations sur nos offres sur le site Internet et communiquer (en option) des données à
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caractère personnel à cette occasion. Vous êtes seul à décider des informations que vous
voulez communiquer sur vous.
Si ces informations comprennent des données à caractère personnel, nous les traitons pour
les afficher publiquement sur le site Internet (pour tout visiteur du site) ou pour d’autres
utilisateurs inscrits sur la base de votre consentement (fondement juridique article 6 (1) a du
RGPD).
Retrait de votre consentement : vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement
avec effet immédiat. Il suffit d’envoyer un message à privacy@campanda.com.

Analyse du comportement de l’utilisateur
Afin d’identifier notamment les souhaits de nos utilisateurs existants et futurs, nous
analysons les informations dont nous disposons sur les opérations commerciales, contrats,
demandes, etc. Nous traitons alors les coordonnées, les données sur la communication, les
données des contrats, les données de paiement, les données d’utilisation et les
métadonnées des utilisateurs inscrits.
Ces analyses sont opérées aux fins d’études commerciales, du marketing et de l’étude de
marché sur le fondement de l’article 6 (1) f du RGPD. Nous pouvons alors prendre en
compte les profils des utilisateurs inscrits avec les informations concernant par exemple les
prestations qu’ils ont utilisées. Ces analyses nous servent à améliorer la convivialité et à
optimiser notre offre. Elles sont effectuées uniquement chez nous en interne et les données
à caractère personnel ne sont pas transmises à des tiers.
Si nos analyses ou profils ont un caractère personnel, ils seront effacés ou anonymisés à la
fin du contrat avec vous ou 6 ans après la conclusion du contrat. Si possible, ces analyses
seront effectuées de manière anonyme ou en utilisant des pseudonymes.

Prise de décision automatisée, y compris un profilage
Aucune prise de décision automatisée, y compris un profilage, produisant des effets
juridiques pour vous ou la personne concernée ou affectant de manière significative de
manière similaire n’est effectuée par nous sur le site Internet ou lors de l’utilisation de notre
offre ; cependant, un tel profilage ou une prise de décision automatisée peuvent être opérés
par des prestataires tiers auxquels nous faisons appel, mais, dans la mesure du possible,
nous l’indiquons dans la déclaration relative à la protection des données.

III. Services et offres des tiers (cookies, Google Analytics, boutons sociaux)
intégrés sur le site Internet
Cookies
Les cookies sont des petits fichiers permettant d’enregistrer des informations spécifiques sur
l’appareil sur le terminal des utilisateurs (PC, smartphone, etc.). Ils sont utiles d’une part pour
la convivialité des sites Internet et donc pour vous (par exemple conservation des
identifiants). Ils servent d’autre part à enregistrer les données statistiques sur l’utilisation du
site et à les analyser aux fins de son amélioration.
Quand vous visitez le site Internet, des cookies de session sont utilisés ; ils sont effacés
automatiquement du disque dur de l’utilisateur à la fermeture de la fenêtre de navigation. Les
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cookies de session servent à attribuer les requêtes successives à chacun des utilisateurs qui
consultent le site en même temps.
Si l’adresse IP est traitée, le fondement juridique du traitement des données est alors l’article
6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos intérêts légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers
mandatés par nous) d’assurance qualité ou d’analyse statistique du comportement de
l’utilisateur.
Droit d’opposition : vous pouvez influencer l’utilisation des cookies. La plupart des
navigateurs disposent d’une option permettant de limiter ou d’empêcher complètement
l’enregistrement de cookies. Il est cependant précisé que sans cookies l’utilisation et
notamment le confort de navigation sont limités. Vous pouvez gérer de nombreux cookies
des entreprises sur le site américain http://www.aboutads.info/choices/ ou le site européen
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Google Analytics
Nous utilisons pour le site Google Analytics, le service de statistiques de la société Google
LLC, Mountain View, CA, États-Unis (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies »,
des fichiers texte enregistrés sur votre ordinateur permettant d’analyser votre usage du site.
Les informations fournies par les cookies sur votre utilisation de l’offre, par exemple
le type et la version du navigateur ; le système d’exploitation utilisé ; l’URL de référence
(dernière page consultée) ; le nom d’hôte de l’ordinateur qui fait la requête (adresse IP) ;
l’heure de la requête au serveur en cas d’utilisation du site Internet,
sont en règle générale transmises et enregistrées sur un serveur de Google aux États-Unis ;
suite à l’activation de l’anonymisation de l’adresse IP sur le site Internet, votre adresse IP
sera cependant raccourcie par Google pour les États membres de l’Union Européenne ou
pour les autres états signataires de la Convention sur l’Espace économique européen.
L’adresse IP intégrale ne sera donc pas transmise et raccourcie par un serveur de Google
aux États-Unis. L’anonymisation de l’IP est activée sur le site Internet. À notre demande,
Google exploitera ces informations pour analyser l’utilisation du site par les utilisateurs,
établir des rapports concernant l’activité du site et nous fournir d’autres prestations liées à
l’utilisation du site et d’Internet. Si l’IP n’est pas anonymisée, le fondement juridique du
traitement des données est alors l’article 6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos intérêts
légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers mandatés par nous) d’assurance qualité ou
d’analyse statistique du comportement de l’utilisateur.
L’adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics ne sera pas
associée à d’autres données de Google. Vous pouvez empêcher l’installation des cookies
par un paramétrage adéquat de votre navigateur ; nous vous informons cependant que dans
ce cas, vous ne pourrez pas utiliser intégralement toutes les fonctionnalités de ce site le cas
échéant.
Droit d’opposition : vous pouvez par ailleurs empêcher l’enregistrement des données
produites par le cookie et relatives à votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) par
Google, ainsi que le traitement de ces données par Google, en téléchargeant et installant
l’extension
de
navigateur
disponible
sous
le
lien
ci-après :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
Nous précisons par ailleurs qu’en cas d’intégration de Google et de l’existence d’un compte,
une prise de décision automatisée, y compris un profilage peuvent avoir lieu.
Droit d’opposition :  https://adssettings.google.com/authenticated
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Vous trouverez d’autres informations sur les dispositions relatives à la protection des
données Google ici : https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Google Adwords
Ce site Internet utilise la fonction de remarketing de la société Google LLC, Mountain View,
CA, États-Unis (« Google »). Cette fonction sert à présenter aux visiteurs du site des
annonces publicitaires liées à leurs intérêts dans le cadre du réseau des partenaires de
Google. Le navigateur du visiteur du site enregistre des « cookies », à savoir des fichiers
texte qui sont enregistrés sur votre ordinateur et qui permettent de reconnaître le visiteur
quand il consulte des sites appartenant au réseau publicitaire de Google. Ces sites peuvent
alors proposer à l’utilisateur des annonces publicitaires se référant aux contenus que le
visiteur a précédemment consultés sur des sites utilisant la fonction remarketing de Google.
Si l’adresse IP est traitée, le fondement juridique du traitement des données est alors l’article
6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos intérêts légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers
mandatés par nous) d’assurance qualité ou d’analyse statistique du comportement de
l’utilisateur.
Droit d’opposition : vous pouvez empêcher l’installation des cookies par un paramétrage
adéquat de votre navigateur, par exemple en désactivant de manière générale le placement
de cookies ou en bloquant spécifiquement seulement les cookies du domaine
« googleadservices.com ».
Nous précisons qu’en cas d’intégration de Google et de l’existence d’un compte, une prise
de décision automatisée, y compris un profilage peuvent avoir lieu.
Droit d’opposition https://adssettings.google.com/authenticated
Vous trouverez d’autres informations dans la déclaration sur la protection des données de
Google : services.google.com/sitestats/fr.html

Bing Advertising Networks
Le Bing Advertising Network de Microsoft intégré à notre site Internet est utilisé pour
l’optimisation du référencement et ne contient pas de données à caractère personnel. Ce
service enregistre plusieurs cookies sur votre terminal. De plus, le prestataire utilise des
pixels espions pour enregistrer des cookies et réaliser des analyses. Il peut aussi s’agir de
pixels espions de prestataires tiers, mais ils ne peuvent enregistrer aucune donnée à
caractère personnel.
Pour fournir le service et activer certaines fonctions de recherche, on utilise un cookie avec
un identifiant unique, encore appelé ID de recherche. Microsoft utilise ces cookies pour
fournir les services Bing et offrir un environnement de recherche avec des résultats
pertinents. Les cookies peuvent être effacés ou bloqués grâce aux paramètres du navigateur
de votre ordinateur. Si des données à caractère personnel sont traitées, le fondement
juridique du traitement des données est alors l’article 6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos
intérêts légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers mandatés par nous) d’assurance qualité
ou d’analyse statistique du comportement de l’utilisateur.
Vous trouverez des informations sur la collecte, le traitement et l’utilisation du service dans la
déclaration
sur
la
protection
des
données
de
Microsoft
Corporation :
https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
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Droit d’opposition : vous pouvez empêcher l’enregistrement par Bing en cliquant sur le lien
suivant. Un cookie opt-out est implémenté pour éviter l’enregistrement futur de vos données
lors
de
la
consultation
de
ce
site
Internet :
https://www.bing.com/profile/history?oma=error:toggle_off

Awin
Ce site Internet utilise le service Performance Advertising Netzwerk de la société AWIN AG,
Eichhornstraße 3, 10785 Berlin. Dans le cadre de ses services de tracking, AWIN enregistre
des cookies sur les ordinateurs des utilisateurs consultant ou utilisant les sites Internet ou
autres offres en ligne de ses clients pour consigner les transactions (par exemple les leads et
sales) (par exemple pour s’inscrire à une newsletter ou commander dans une boutique en
ligne). Ces cookies servent exclusivement à affecter l’impact d’une publicité correctement et
à la facturation correspondante à son réseau. Aucune donnée à caractère personnel n’est
collectée, traitée ou utilisée par AWIN. Le cookie enregistre seulement le moment on a cliqué
sur une certaine publicité depuis un ordinateur. Les cookies de tracking AWIN enregistrent
une suite de chiffres personnelle, qui ne peut cependant pas être associée à chaque
utilisateur, et qui permet de consigner le programme de partenariat d’un annonceur, des
éditeurs, le moment de l’action de l’utilisateur (click ou view). AWIN collecte aussi des
informations sur l’ordinateur ayant effectué la transaction, par exemple le système
d’exploitation ou le navigateur utilisé.
Les cookies AWIN sont enregistrés sur le fondement juridique de l’article 6 (1) f du RGPD. Le
propriétaire du site Internet a un intérêt légitime puisque seuls les cookies permettent de
déterminer le montant de sa rémunération d’affilié.
Droit d’opposition : les cookies peuvent être effacés ou bloqués grâce aux paramètres du
navigateur de votre ordinateur. Attention, l’utilisation du site Internet peut alors être limitée.
Vous trouverez d’autres informations sur le traitement des données par AWIN ici :
https://www.awin.com/fr/cgv

criteo
Nous utilisons l’offre criteo de la société Criteo SA, 32 rue Blanche, 75009 Paris, France.
Criteo fait appel à des technologies pour vous présenter les publicités susceptibles de vous
intéresser. Si des données à caractère personnel sont traitées, le fondement juridique du
traitement des données est alors l’article 6 (1) f du RGPD, pour répondre à nos intérêts
légitimes (ou aux intérêts légitimes de tiers que nous avons mandatés) d’assurance qualité
ou d’analyse statistique du comportement de l’utilisateur.
Vous trouverez d’autres informations sur le traitement des données par criteo ici :
https://www.criteo.com/fr/privacy/
Droit d’opposition : vous pouvez empêcher l’enregistrement par criteo en cliquant sur le
lien suivant : https://www.criteo.com/fr/privacy/

Visual Website Optimizer
Nous utilisons pour le site Internet l’offre Visual Website Optimizer, un service d’analyse de
site de la société Wingify Software Private Limited, E-170, Antriksh Apartments, Sector-14,
Rohini, Delhi-110085, Inde. Visual Website Optimizer sert à tester la convivialité de certaines
pages. À cet effet, des données sur le comportement de l’utilisateur sont collectées. Des
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cookies sont donc utilisés et l’adresse IP de l’utilisateur peut être traitée. Vous pouvez à tout
moment effacer les cookies dans votre navigateur.
Droit d’opposition : si vous ne souhaitez pas ce traitement des données par Visual Website
Optimizer, vous pouvez le désactiver ici : https://vwo.com/opt-out/
Vous trouverez la déclaration sur la protection des données de Visual Website Optimizer ici :
https://vwo.com/privacy-policy/

IV. Transmission de données aux tiers
Nous travaillons avec des prestataires externes qui nous aident pour les étapes nécessaires
au traitement de notre offre en ligne ou hors ligne. En règle générale, nous transmettons les
données à caractère personnel à des tiers uniquement si la loi l’autorise (par exemple pour le
traitement de l’offre sur le site Internet conformément à l’article 6 (1) b du RGPD), si vous
nous donnez votre consentement exprès (conformément à l’article 6 (1) a du RGPD) ou si
vous nous en donnez l’ordre.
Comme décrit ci-dessus, après création d’un compte, nous transmettons les données à des
tiers si nécessaire pour l’exécution du contrat conclu avec vous. Nous publions vos
commentaires, évaluations, ou données de contenu que vous avez transmises à nos
serveurs pour téléchargement dans le cadre des offres de location en les mettant à la
disposition de tous les internautes sur le site Internet.
De plus, certaines données sont transmises à des tiers pour les services décrits au point III.
Veuillez vous adresser à privacy@campanda.com pour toute information complémentaire.

V. Transfert de données hors Union européenne (UE)
Lors de l’utilisation de l’offre, en raison de l’intégration de prestataires tiers, vos données
peuvent être transférées vers des pays tiers, c’est-à-dire des pays hors de l’Union
européenne.
Vous trouverez une liste des prestataires auxquels nous faisons appel et qui traitent des
données hors de l’Union européenne, des finalités de traitement et la preuve du respect des
normes de protection de données ici.
Veuillez vous adresser à privacy@campanda.com pour toute information complémentaire.

VI. Vos droits : accès, révocation, opposition, modifications, rectification et
mise à jour, effacement, limitation du traitement, portabilité des données, droit
de réclamation
Accès, révocation, opposition, modifications, rectification et mise à jour,
effacement, limitation du traitement, portabilité des données, droit de
réclamation. Révocation
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En vertu des dispositions légales, en qualité de personne concernée, vous avez le droit
d’être informé à tout moment, gratuitement, sur les données que nous traitons.
Par ailleurs, vous pouvez à tout moment faire valoir vos droits à rectification, effacement ou
limitation du traitement, ou le droit de révocation à notre encontre. Cette disposition
s’applique aussi au droit de portabilité des données.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel si celles-ci
sont utilisées pour faire de la publicité directe et/ou si les données sont traitées sur le
fondement juridique des intérêts légitimes conformément à l’article 6 (1) f du RGDP et si
votre opposition repose sur des motifs résultant de votre situation particulière.
Si vous nous avez fourni vos données à caractère personnel sur la base d’un consentement,
vous pouvez à tout moment révoquer ce consentement pour le futur.
Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter par exemple par courriel à
privacy@campanda.com.

Droit de réclamation
Vous ou la personne concernée bénéficiez d’un droit de réclamation auprès de l’autorité de
contrôle de votre choix. En Allemagne, les autorités de contrôle sont les autorités (en matière
de protection des données) compétentes selon le droit en vigueur des différents Länder.
Vous trouverez une liste des autorités compétentes en matière de protection des données
ici : https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html ou
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
Coordonnées
de
l’autorité
https://www.datenschutz-berlin.de/

de

contrôle

compétente

pour

Berlin :

VII. Conservation et effacement des données ; sécurité des données ; champ
d’application, interlocuteur
Conservation et effacement des données
En règle générale, nous conservons vos données à caractère personnel seulement pour la
durée nécessaire à l’exécution du contrat ou pour la finalité concernée et limitons la durée de
conservation au strict minimum. Les données citées au point Consultation du site Internet
sont effacées au plus tard après sept jours. À la fin du contrat d’utilisation conclu avec nous,
votre compte sera désactivé et vos données à caractère personnel effacées, si les
obligations légales ne nous imposent pas de les conserver.
En cas de relations contractuelles à plus long terme, comme pour l’utilisation de notre offre,
ces délais de conservation peuvent varier, mais sont en règle générale limités à la durée de
la relation contractuelle ou, concernant les coordonnées, au maximum à la durée de
conservation légale (pour l’Allemagne notamment conformément au Code de commerce,
Handelsgesetzbuch, et à la loi générale des impôts, Abgabeordnung). Les critères pour la
durée de conservation dépendent en particulier des points suivants : les données sont-elles
encore à jour, la relation contractuelle avec nous est-elle toujours en cours, une demande
a-t-elle déjà été traitée ou un processus est-il déjà clôturé ou pas, les durées légales de
conservation sont-elles applicables aux données à caractère personnel concernées ou non.
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Sécurité des données
Pour protéger au mieux vos données, l’offre de notre site Internet passe par une connexion
SSL sécurisée entre votre serveur et le navigateur, les données sont donc transmises sous
forme cryptée.
Nous prenons des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour garantir la
protection de vos données à caractère personnel contre la perte, les modifications erronées
ou l’accès illicite par des tiers. En tout cas, chez nous seules les personnes habilitées ont
accès à vos données à caractère personnel, et cela seulement dans la mesure nécessaire
dans le cadre des finalités indiquées ci-dessus.

Validité des clauses sur la protection des données ; modification
Les clauses relatives à la protection des données peuvent à tout moment être consultées,
téléchargées
et
imprimées
à
partir
du
site
Internet
https://www.campanda.fr/politique-de-confidentialite.
Nous sommes habilités à modifier ces clauses sur la protection des données en respectant
les règles légales.

Interlocuteur ; délégué à la protection des données
Pour toute question relative à la protection des données, vous pouvez nous contacter par
exemple par mail. Vous trouverez nos coordonnées ici.
Nous avons nommé un délégué à la protection des données joignable à l’adresse
privacy@campanda.com.

Prestataire traitant les données hors de l’union européenne
Nom du
prestataire
auquel nous
faisons appel

Finalité du traitement

Functional
Software Inc.
(Sentry)

Nous utilisons l’offre de la
société Functional Software Inc.
(Sentry) pour analyser les
erreurs techniques. Pour cela,
les données clients que vous
saisissez, à savoir par exemple
l’adresse
électronique
et
l’adresse, mais aussi l’adresse
IP, sont traitées sur des serveurs
aux États-Unis et en Europe.
Nous utilisons l’offre de la
société Digital Ocean Inc.,
États-Unis, pour l’hébergement
du site Internet. Pour cela, les
données clients que vous
saisissez, à savoir par exemple
l’adresse
électronique
et
l’adresse, sont traitées.

Digital Ocean

Traitement des données hors
de l’Union européenne et
respect des règles sur la
protection des données de
l’Union européenne
Le service de Functional
Software Inc. (Sentry) est
certifié
par
l’accord
de
Privacy-Shield UE-États-Unis
et garantit donc le respect de la
protection
des
données
conformément
à
la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/
Le service de Digital Ocean est
certifié
par
l’accord
de
Privacy-Shield UE-États-Unis
et garantit donc le respect de la
protection
des
données
conformément
à
la
réglementation
de
l’Union

Informations
complémentair
es

https://sentry.io/
privacy/#eu-usprivacy-shield

https://www.digi
talocean.com/le
gal/privacy/
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Amazon Web
Services (AWS)

Mandrill
Mailchimp

/

Google

Nous utilisons l’offre Amazon
Web Services by Amazon Web
Services, Inc., 410 Terry Avenue
North
Seattle WA 98109,
États-Unis pour l’hébergement
du site Internet. Pour cela, les
données clients que vous
saisissez, à savoir par exemple
l’adresse
électronique
et
l’adresse, sont traitées.
Nous utilisons le service Mandrill
(by Mailchimp) by The Rocket
Science Group LLC, 675 Ponce
De Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, Georgia 3030 pour le
traitement des courriels. Votre
nom
et
votre
adresse
électronique sont traités. Nous
utilisons aussi le service de
Mailchimp by The Rocket
Science Group LLC, 675 Ponce
De Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, Georgia 3030 pour le
traitement des courriels. Pour
cela, les données clients que
vous saisissez, à savoir par
exemple l’adresse électronique
et l’adresse, sont traitées.
Nous utilisons le service de
Google LLC, 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, California
94043, États-Unis aux fins
d’analyse et de marketing.
L’adresse IP est traitée.

Bing
Advertising
Network (Bing
Ads)

Nous utilisons le service de Bing
Ads by Microsoft Corporation,
One
Way,
Redmond,
Washington 98052, États-Unis
aux fins de marketing. L’adresse
IP est traitée.

Visual Website
Optimizer

Nous utilisons le service de
Visual Website Optimizer comme
offre de la société Wingify
Software Private Limited, E-170,
Antriksh Apartments, Sector-14,
Rohini, Delhi-110085, Inde aux
fins de marketing. L’adresse IP
est traitée.

européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/
Amazon Web Services, Inc est
certifié
par
l’accord
de
Privacy-Shield UE-États-Unis
et garantit donc le respect de la
protection
des
données
conformément
à
la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/

https://aws.ama
zon.com/fr/com
pliance/gdpr-ce
nter
https://aws.ama
zon.com/fr/com
pliance/german
y-data-protectio
n

The Rocket Science Group
LLC est certifié par l’accord de
Privacy-Shield UE-États-Unis
et garantit donc le respect de la
protection
des
données
conformément
à
la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/

https://mailchim
p.com/legal/priv
acy/

Google LLC est certifié par
l’accord
de
Privacy-Shield
UE-États-Unis et garantit donc
le respect de la protection des
données conformément à la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/
Microsoft
Cooperation
est
certifié
par
l’accord
de
Privacy-Shield UE-États-Unis
et garantit donc le respect de la
protection
des
données
conformément
à
la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/
La société indienne Wingify
Software Private Limited qui
propose
Visual
Website
Optimizer s’est engagée à
respecter la réglementation de
l’Union
européenne
conformément aux clauses
contractuelles standard pour
l’Union européenne.

https://policies.g
oogle.com/priva
cy?hl=fr

https://privacy.
microsoft.com/fr
-fr/privacystate
ment

https://vwo.com
/privacy-policy/
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Zoho

Nous utilisons le service de Zoho
Corporation, 4141 Hacienda
Drive, Pleasanton, California,
94588, États-Unis pour la
gestion de la relation client. Pour
cela, les données clients que
vous saisissez, à savoir par
exemple l’adresse électronique
et l’adresse, sont traitées.

Zoho Cooperation est certifié
par l’accord de Privacy-Shield
UE-États-Unis et garantit donc
le respect de la protection des
données conformément à la
réglementation
de
l’Union
européenne.
Cf. :
https://www.privacyshield.gov/

https://www.zoh
o.eu/fr/privacy.h
tml

Version : juillet 2018
Télécharger la déclaration relative à la protection des données
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