
11. Traitement des données personnelles 

L'enregistrement sur le Site entraîne le traitement des données à caractère personnel du Client. Si le 
Client refuse le traitement de ses données, il lui est demandé de s'abstenir d’utiliser le Site. 

Ce traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect du Règlement Général sur la 
Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016. 

Par ailleurs, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout 
moment, d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification, de modification et d'opposition à 
l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à 
l'adresse suivante : contact@zagbyso.com. 

Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa Commande et à l'établissement de 
ses factures le cas échéant, ainsi qu'à l'amélioration des fonctionnalités du Site. 

12. Partage des données collectées 

Le Site peut avoir recours à des sociétés tierces pour effectuer certaines opérations. En naviguant sur 
le Site, le Client accepte que des société tierces puissent avoir accès à ses données pour permettre le 
bon fonctionnement du Site. 

Ces sociétés tierces n'ont accès aux données collectées que dans la cadre de la réalisation d'une 
tâche précise. 

Le Site reste responsable du traitement de ces données. 

Par ailleurs, l'Utilisateur peut donc être amené à recevoir des informations ou des offres commerciales 
de la part de la Société ou de ses partenaires. 

L'Utilisateur peut à tout moment s'opposer à la réception de ces offres commerciales, en écrivant à 
l'adresse de la Société indiquée ci-dessus. 

Par ailleurs, les informations des Clients pourront être transmises à des tiers sans leur accord express 
préalable afin d'atteindre les buts suivants : 

• respecter la loi 
• protéger toute personne contre des dommages corporels graves, voire la mort 
• lutter contre la fraude ou les atteintes portées à la Société ou à ses utilisateurs 
• protéger les droits de propriété de la Société. 

13. Protection des données 

La Société assure un niveau de sécurité approprié et proportionnel aux risques encourus ainsi qu'à 
leur probabilité, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 201 6/679 du 
27 avril 2016 . 

Toutefois, ces mesures ne constituent en aucun cas une garantie et n'engagent pas la Société à une 
obligation de résultat concernant la sécurité des données. 

 


