
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 

 

ARTICLE 33.- Objet et définitions 

 

33.1.- O’TOP SERVICES protège la vie privée des Utilisateurs du Site en respectant les 

dispositions règlementaires applicables. 

 

33.2.- Par « Données », on entend toutes les informations que l’Organisateur transmet à O’TOP 

SERVICES lors de son inscription sur le Site, notamment son login, son nom, son prénom, sa 

dénomination sociale, son adresse postale et électronique, son compte bancaire, et qui 

permettent de l’identifier personnellement. 

 

33.3.- En communiquant ces Données, l’Utilisateur consent indubitablement au traitement de 

celles-ci par O’TOP SERVICES dans les conditions déterminées ci-après. 

 

ARTICLE 34.- Finalités du traitement des Données 

 

34.1.- O’TOP SERVICES est le sous-traitant du traitement des données pour compte de 

l’Organisateur de l’Evènement.  

Les données ainsi récoltées seront transmises à l’Organisateur. 

 

34.2.- A ce titre, O’TOP SERVICES s’engage à ce que les Données soient traitées de manière 

loyale et licite, et uniquement dans le cadre des finalités visées ci-après : 

 

(1) O’TOP SERVICES traitera les Données dans la mesure nécessaire à la réalisation des services 

proposés sur le Site notamment : pour informer quant à l’Evènement, pour confirmer 

l’inscription, pour confirmer la réception d’un paiement, pour l’envoi d’une Newsletter, à des 

fins de marketing direct. 

 

(2) O’TOP SERVICES traitera les Données afin d’effectuer des statistiques quant à la 

consultation des pages du Site. 

 

(3) O’TOP SERVICES traitera les Données afin d’optimiser le fonctionnement et améliorer la 

qualité du Site. 

 

 

 

ARTICLE 36.- Destinataires des Données 

 

36.1.- Les Données sont destinées exclusivement à O’TOP SERVICES et à l’Organisateur. 



 

36.2.- O’TOP SERVICES ne pourra transmettre les Données à des tiers sauf les cas légaux 

(respect d’une obligation légale, intérêt vital du client, intérêt légitime de notre société).  

 

36.3.- O’TOP SERVICES pourra transmettre les Données à des tiers en application d'une loi, d'un 

règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente. 

 

ARTICLE 37.- Sécurité des Données 

 

37.1.- O’TOP SERVICES s’engage à mettre tous les moyens en œuvre afin d’assurer la sécurité 

des Données des Utilisateurs.  

 

37.2.- Néanmoins, les Utilisateurs reconnaissent que la transmission de Données via Internet 

n'est pas totalement sûre. Les Utilisateurs déclarent être parfaitement informés des risques liés 

aux spécificités d'Internet, des réseaux de communication, et notamment du fait que les 

Données pourraient être captées par et/ou transférées à un tiers à l’insu de O’TOP SERVICES.  

 

Les Utilisateurs déclarent reconnaitre et accepter ces risques. 

 

ARTICLE 38.- Conservation des Données 

 

38.1.- Les Données sont stockées sur les serveurs de O’TOP SERVICES et sont conservées pour la 

durée strictement nécessaire aux finalités décrites à l’article 31.2. ci-dessus. 

 

38.2.- Au-delà, elles seront rendues anonymes, conservées à des fins exclusivement de 

statistiques, et ne donneront lieu à aucun traitement, de quelque nature que ce soit. 

 

ARTICLE 39.- Droits des Utilisateurs 

 

39.1.- Tout Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses 

Données, et d’opposition à ce qu’elles soient utilisées à des fins de marketing direct.  

 

39.2.- Tout Utilisateur dispose également du droit de s’opposer à ce que ses Données fassent 

l’objet d’un quelconque traitement, en invoquant des raisons sérieuses et légitimes.  

 

39.3.- Toute demande d’accès, de rectification et de suppression ainsi que toute opposition au 

traitement doit être adressée à O’TOP SERVICES par courrier électronique. 

 



O’TOP SERVICES informera l’Utilisateur concerné des suites qu’elle a réservées à sa demande 

ou à son opposition dans un délai de maximum 30 jours calendrier à dater de la réception de sa 

demande ou de son opposition. 

 


