Politique de confidentialité et de traitement des données personnelles de
MailForYou -Anthemis

Sommaire
ARTICLE 1 : Parties ......................................................................................................................................... 2
ARTICLE 2 : Définitions................................................................................................................................... 2
ARTICLE 3 : Traitement des données à caractère personnel ......................................................................... 2
3.1 Réglementation ................................................................................................................................... 2
3.2 Collecte et diffusion des données personnelles .................................................................................. 2
3.3 Conservation des données personnelles ............................................................................................. 2
3.4 Hébergement des données personnelles ............................................................................................ 3
3.5 Sécurité ............................................................................................................................................... 3
3.6 Droit d’accès, suppression des données personnelles et portabilité .................................................. 3
ARTICLE 4 : Politique de confidentialité ......................................................................................................... 3
4.1 Confidentialité ..................................................................................................................................... 3

Anthemis – 8 bis impasse Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne
RCS LYON 821 484 011 . SIRET 82148401100027 . CODE APE 6202A

Page 1 / 3

ARTICLE 1 : Parties
Le présent document défini la politique de confidentialité et de traitement des données personnelles de
MailForYou qui est une marque déposée qui est la propriété de la société Anthemis, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification unique 421 803 313 RCS Lyon, en sa qualité de
prestataire Internet (ci-après dénommé «Anthemis» et toute personne physique majeure capable, ou toute
personne morale, utilisant les services qui sont proposés par Anthemis (ci-après dénommé le <Client>)

ARTICLE 2 : Définitions
« Données » : les données comprennent le site Internet, la base de donnée et les sauvegardes du client.
« Données Personnelles» : constitue des données à caractère personnel 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.
« Utilisateur» : toute personne physique majeure capable, ou toute personne morale, utilisant les services qui sont
proposés par Anthemis.
« Tiers» : personne physique ou morale autre que le Client ou Anthemis

ARTICLE 3 : Traitement des données à caractère personnel
3.1 Réglementation
Les Parties s’engage aux respects des règlementations en vigueur notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 informatique et liberté et le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

3.2 Collecte et diffusion des données personnelles
Anthemis est susceptible de collecter des données personnelles liées à l’Utilisateur notamment lors :
- de la navigation sur un site web appartement à Anthemis
- de la création d’un compte Client
- d’une demande d’information, d’un devis, d’un contact téléphonique ou par écrit
- de la rédaction d’un commentaire
Les informations susceptibles d’être collectées par Anthemis sont celles ayant trait à l'identité de
l’Utilisateur, à ses coordonnées postales et/ou électroniques et ses données de connexion.
Toutes les données à caractère personnel recueillies par Anthemis sont obligatoires et nécessaires à la
fourniture des Services proposés par Anthemis. Les données collectées par Anthemis sont en accord avec la
ou les finalités poursuivies.
Certains éléments des données personnelles peuvent être transmises à des prestataires extérieurs afin
d’assurer le bon fonctionnement des Services, le traitement des paiements, la gestion des noms de
domaines, la gestion des certificat SSL.
Anthemis peut communiquer ces données aux autorités judiciaires en cas de réquisition.

3.3 Conservation des données personnelles
Les données personnelles de l’Utilisateur sont conservées jusqu’à leur suppression à la demande de
l’Utilisateur ou par Anthemis.
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Anthemis stocke dans ses systèmes d’information les transactions comprenant les bons de commandes, les
factures et les contrats conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à la durée de
conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales et du Code de la
consommation relative à la conservation des contrats conclus par voie électronique, en l’occurrence dix ans.
Les données personnelles du Client ou du prospect sont conservés 3 ans à compter du dernier contact
commercial ou à la fin de la relation commerciale.

3.4 Hébergement des données personnelles
Le stockage des données personnelles des Utilisateurs est exclusivement réalisé sur les Data-Centers utilisés
par Anthemis et localisés en France ou sur les serveurs internes à la société Anthemis.

3.5 Sécurité
Anthemis prend toutes précautions nécessaire pour préserver la sécurité des données personnelles et les
sauvegarde régulièrement.

3.6 Droit d’accès, suppression des données personnelles et portabilité
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur peut demander à
tout moment la modification, la rectification, la suppression de ses données.
Au titre du Règlement (UE) 2016/679, l’Utilisateur peut demander la portabilité de ces données
personnelles.
Il peut exercer ces droits par courrier postal envoyé à Anthemis – 8 bis Impasse Marcel Cerdan – 69100
Villeurbanne ou courrier electronique envoyé à info@anthemis-hebergement.fr

ARTICLE 4 : Politique de confidentialité
4.1 Confidentialité
Les parties conviennent de considérer comme confidentielles toutes les informations qu’elles pourront être
amenées à connaître dans le cadre des présentes, en ce qui concerne leurs affaires respectives. En
particulier, tous les renseignements concernant les clients finaux, méthodes et documentations fournis à
Anthemis, tous les documents (économiques, techniques, fonctionnels, organisationnels, etc.) et données
qui lui sont confiés, tous les entretiens auxquels il participe et tous les documents émis sont considérés
comme des informations confidentielles.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations qui étaient déjà connues par les Partis avant
le début de leurs relations contractuelles, preuve pouvant en être apportée par écrit et celles qui sont
parues dans un document écrit indépendamment d’une divulgation par les parties.
Les Parties s’engagent à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder le secret le plus absolu sur les
informations confidentielles de l’autre partie auxquels elles auront accès à l’occasion du présent contrat. Les
parties s’engagent à faire respecter cette obligation par tous leurs mandataires sociaux, personnels et tiers
Clients.
La présente obligation de confidentialité prend effet à compter de la date de sa signature par les parties. Elle
est valable pour une durée de 10 ans.

Anthemis – 8 bis impasse Marcel Cerdan - 69100 Villeurbanne
RCS LYON 821 484 011 . SIRET 82148401100027 . CODE APE 6202A

Page 3 / 3

