1. La protection de votre vie privée est notre métier.
Nous recueillons, traitons et enregistrons des informations personnelles conformément à la loi
fédérale allemande sur la protection des données. Toutes les données qui nous sont transmises
resteront confidentielles. Afin de protéger vos informations personnelles sur le site Web locationvoiture-simple.fr, nous utilisons une codification à 256 bits de Positive SSL. Cette protection permet de faire des réservations en toute sécurité.

1.1. Collecte et utilisation des données
MicronNexus collecte et traite les données personnelles uniquement si le client y consent librement, par exemple lors d’une demande ou inscription. MicronNexus se réserve le droit de traiter
les données personnelles conformément aux lois en vigueur.
Dans le cadre d’une réservation sur le site location-voiture-simple.fr, les données suivantes sont
demandées et enregistrés:
•
•
•
•
•

Civilité
Prénom et nom
Adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone
Date de naissance (nécessaire pour confirmer que le client a l’âge minimum pour pouvoir l
ouer une voiture)
Le numéro de carte de crédit et la date d’expiration

L’adresse E-Mail est très importante pour le processus de réservation car nous gérons toute correspondance électroniquement. Nous ne transmettons les données personnelles uniquement à
des tiers si obligatoirement nécessaires pour réaliser l’exécution du contrat, par exemple au loueur avec lequel le contrat sera signé ou si le client a explicitement consenti à la transmission de
ses données.
1.2 Utilisation des informations personnelles à des fins commerciales
Nous utilisons vos données personnelles à des fins commerciales et publicitaires. Suite à votre
dernière réservation sur notre site, vous recevrez des recommandations de produits ou des actualités par courriel électronique ou par poste. Nous ne transmettons pas vos données personnelles
à des tiers. En outre, MicronNexus utilise les données des clients pour leur envoyer des questionnaires d’évaluation de la qualité de notre service. La participation à ces questionnaires est facultative et non pas obligatoire. Si le client répond à ce questionnaire, MicronNexus se réserve le droit
de publier l’avis du client sous forme anonyme sur le site internet. MicronNexus ne publie ni le
nom de famille, ni le lieu de résidence de ses clients.
Le client peut refuser à tout moment le traitement des données à des fins commerciaux et publicitaires par :
•
•

E-mail sous infor@location-voiture-simple.fr
Poste en écrivant à l’adresse indiquée dans les mentions légales

•

En cliquant sur le lien pour se désinscrire de la liste d’envoi qui se trouve dans chaque 		
courrier publicitaire.

2. Révocation du consentement
A tout moment, vous êtes libre de retirer votre accord afin qu’à l‘avenir nous cessions de recueillir,
traiter et enregistrer vos informations personnelles. Pour cela, veuillez contacter : info@locationvoiture-simple.fr
3. Droit d’accès du client
Le client a le droit de demander à tout moment les informations relatives à ses données personnelles enregistrées chez MicronNexus. Pour cela, veuillez contacter info@location-voiture-simple.
fr ou écrire à l’adresse mentionnée dans les mentions légales.
4. Cookies
Afin de fournir nos services de la manière la plus confortable possible, nous utilisons des cookies
comme un grand nombre de sociétés bien connues. Les cookies sont de petits fichiers texte qui
permettent de reconnaître un utilisateur de telle sorte que celui-ci n‘a pas besoin de s‘identifier
à chaque fois. De plus, les cookies permettent d’ajuster le service en fonction de vos exigences.
Nous utilisons les Cookies pour analyser l’utilisation de nos services et vous fournir des informations intéressantes. Bien entendu, vous pouvez utiliser nos services sans Cookies. Votre navigateur Internet peut être paramétré de manière à refuser les Cookies.
5. Liens vers d’autres sites web
Nous coopérons avec divers partenaires qui proposent eux-mêmes des sites Web et des services
qui sont liés à notre site Web. Habituellement, ces partenaires ont leurs propres politiques en matière de respect de la vie privée. Nous déclinons toute responsabilité quant aux politiques en matière de respect de la vie privée qui n’appartiennent pas à location-voiture-simple.fr, quelles qu’elles
soient.
6. Traitement des données – transmission à des tiers
a. Google Analytics
Ce site Web utilise Google Analytics, un service web analytique fourni par Google, Inc. (« Google
»). Google Analytics utilise des « Cookies » qui sont des fichiers textes placés sur votre ordinateur
afin d’aider le site Web à analyser comment les utilisateurs se servent du site. Les informations
générées par le cookie concernant votre utilisation du site Web (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation du site Web, établir des rapports sur l’activité du site Web
pour les opérateurs du site Web et fournir d’autres services en rapport avec l’activité du site Web
et l’utilisation d’Internet. Google peut également transférer ces informations à des tiers lorsqu’il
est légalement tenu de le faire ou si ce tiers est chargé du traitement des informations au nom de
Google. Google n’associera pas votre adresse IP à d’autres données détenues par Google. Vous
pouvez refuser d’utiliser des cookies en sélectionnant les paramètres adéquats de votre navigateur. Toutefois, notez que si vous choisissez cette option, il se peut que vous n‘ayez pas accès à
toutes les fonctionnalités de ce site Web. En utilisant ce site Web, vous consentez à ce que Google traite les données vous concernant de la manière et selon les objectifs définis ci-dessus.

b. optivo GmbH
Si vous désirez abonner notre newsletter, nous transmettons votre adresse e-mail à l’entreprise
optivo GmbH. Elle se charge de l’envoi de la newsletter et demande éventuellement des dates
supplémentaires des abonnés de la newsletter. L’entreprise optivo GmbH utilise les informations
seulement pour le but attribué lors du délaissement de ces dernières. Elle n’est pas autorisée
d’utiliser les informations à ses propres fins ou de les transmettre à un tiers. Trouvez ici la la déclaration de confidentialité sur la protection des données de l’entreprise optivo GmbH : https://www.
optivo.com.
c. Visual Website Optimizer
Afin de pouvoir réaliser des Tests de visualisation, ce site utilise l’outil Visual Website Optimizer.
Pour réaliser ces tests, les visiteurs du site sont dirigés vers de différents segments du site grâce
à des cookies et les résultats du test sont prélevés sous forme anonyme. Les adresses IP ne sont
pas enregistrées pour cela. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le traitement
des données anonymes dans la politique de confidentialité sur visualwebsiteoptimizer.com. Vous
pouvez révoquer à la collecte et au traitement des données anonymes des visiteurs du site à tout
moment sur le site web de Visual Website Optimizer:
http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php.
Politique de confidentialité valable à partir du 26.02.2014.

