POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
ETABLIE AU 1ier JUIN 2018
BarterLink attache une grande importance à la protection et à la confidentialité de la vie privée de ses
membres et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel. Dans ce cadre, la présente
politique de confidentialité vous permettra de comprendre quelles données à caractère personnel nous
collectons, ce que nous en faisons et la façon dont vous pouvez protéger votre vie privée dans le cadre des
services que nous fournissons.

1.

Q UEL TYPE DE DO NNEES BARTERLINK CO LLECTE-T-ELLE VOUS
CO NCERNANT ?

Lors de l’inscription d’une organisation dans le réseau BarterLink et pendant la fourniture de ses services,
BarterLink collecte les catégories de données suivantes :
i.

Données d’identification : nom, prénom, fonction, courriel, numéro de téléphone fixe et
portable du ou des interlocuteur(s) BarterLink, nom de l’organisation, adresses du siège et
des autres éventuels établissements, adresse du site web, numéro SIREN, code NAF, type
de structure juridique, plus généralement l’ensemble des données présentes dans le
document d’immatriculation de l’organisation (Kbis, …) et le cas échéant capital social,
nombre de salariés, chiffre d’affaires et résultat comptable.

ii.

Données de facturation : coordonnées bancaires et mode de paiement.

iii.

Données d’usage : offres proposées (descriptifs, conditions et tarifs) et besoins à couvrir
(descriptifs, conditions, limites budgétaires éventuelles, …)

2.

DE Q UELLE FAÇO N BARTERLINK UTILISE-T-ELLE VOS DONNEES ?

BarterLink utilise vos données pour les besoins de l’exécution et de la gestion du contrat. Ceci comprend
la gestion des inscriptions, la création de comptes des utilisateurs, la fourniture des services, la gestion de
la relation commerciale, la gestion du paiement des commissions BarterLink et la mise en relation avec
d’autres Utilisateurs dans le cadre de l’organisation d’un échange.
Ces données sont conservées durant le temps nécessaire à l’exécution et à la gestion du contrat et/ou
pendant une durée légale imposée. Sans ces données, BarterLink ne pourrait pas exécuter les prestations
pour lesquelles vous avez rejoint son réseau. BarterLink pourra également utiliser vos données lorsqu’il y a
un intérêt légitime à le faire (actions de fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion).

Sauf opposition de votre part, vous pourrez recevoir, par courriel et/ou téléphone, des offres de la part de
BarterLink. BarterLink pourra également utiliser vos données afin de respecter ses obligations légales
(incluant les lois anti-fraude, les lois contre le blanchiment d’argent et les dispositions concernant le retard
ou l’absence de paiement de ses commissions) et/ou pour répondre aux demandes des autorités publiques
et gouvernementales.

3.

CO M M ENT PO UVEZ-VO US GERER LA CO LLECTE ET L’UTILISATIO N
Q UI SO NT FAITES DE VO S DO NNEES ?

À tout moment, vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, demander leur suppression, vous
opposer à un traitement pour des motifs légitimes en raison de votre situation particulière en adressant
un courriel et en justifiant de votre identité à contact@barterlink.fr.
Vous pouvez également contacter notre Déléguée à la Protection des Données Personnelles à l’adresse
wendy.fernandes@barterlink.fr. En vous adressant à notre Déléguée à la Protection des Données
Personnelles, vous pouvez notamment définir des directives relatives au sort de vos données à caractère
personnel après votre décès ou après la disparition ou la transmission de votre organisation.
En cas de réclamation à laquelle BarterLink ne vous aurait pas donné de réponse satisfaisante, vous
pouvez vous adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en charge du
respect des obligations en matière de données personnelles.

4.

DE Q UELLE FAÇO N BARTERLINK ASSURE-T-ELLE LA SECURITE DE
VO S DO NNEES ?

BarterLink met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle traite.
Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon à ce
que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de sensibilité, via
des mesures administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la
divulgation ou encore la modification non-autorisée.
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Vos données personnelles sont traitées exclusivement par l’équipe BarterLink, pour les besoins de la
gestion du contrat et de l’exécution de ses prestations.
-

Sylvain Lhommée : Président

-

Wendy Fernandes : Chargée de la communication

-

Cyril Brault : Consultant Barterlink

-

Fabien Brette : Consultant BarterLink

-

Franck Garcia : Ingénieur Développeur

-

Fabien Moyon : Conseiller BarterLink

Sur demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et autorités dont le droit d’accès
aux données à caractère personnel est reconnu par la loi, les règlements ou les dispositions émanant
d’autorités habilitées par la loi.

5.

EVOLUTION DE NO TRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

La présente politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions
législatives et réglementaires.
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