
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  

Périmètre de la politique de protection des données 
personnelles de 100Drillon.Net74 

Pour exercer son commerce 100Drillon.Net74 a connaissance de certaines données 
personnelles de ses clients et cocontractants. Il traite ces données et est en cette qualité 
responsable de ce traitement. 
100Drillon.Net74 s’engage à protéger vos données personnelles conformément aux 
réglementations françaises et européennes. 
Cette politique de protection a pour objectif de vous informer sur les méthodes et les moyens 
utilisés par 100Drillon.Net74 pour collecter vos données personnelles, ainsi que sur les 
moyens à votre disposition pour faire valoir vos droits sur celles-ci. 

Identité du responsable de traitement 

Les données personnelles collectées sur le site de 100Drillon-Net74 sont traitées par : 

• 100Drillon.Net74 Société SARL. 
• Immatriculée au  RCS ANNECY sous le numéro : 80050774100018 

• 100Drillon.Net74.  

100Drillon.Net74 collecte et traite les données suivantes : email, civilité, prénom, nom, pays, 
mot de passe, adresses, numéro(s) de téléphone, adresse IP, données de connexion, données de 
navigation, les transactions, les réclamations, les incidents, les correspondances sur notre site. 
Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site (voir la 
politique d’utilisation des cookies). 
Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment lors : 

• de la création d’un compte, 
• de la demande d’un devis ou du recrutement pour un poste, 
• de la navigation sur le site et de la consultation d’objets, 
• de la prise de contact avec le service client. 

Destinataires des données collectées 

Les données collectées sur le site sont destinées à 100Drillon.Net74. Elles peuvent être 
transmises aux sociétés sous-traitantes auxquelles 100Drillon.Net74 peut faire appel dans le 
cadre de l’exécution de ses services. 100Drillon.Net74 ne vend ni ne loue vos données 
personnelles à des tiers à des fins de marketing, sans votre consentement formel. 

Les sous-traitants de 100Drillon.Net74 conformément à nos obligations réglementaires 
françaises et européennes sont soumis à des clauses appropriées de protection des données 
personnelles. 



Finalités pour lesquelles les données personnelles sont 
collectées 

L’objectif principal de la collecte de vos données personnelles est de vous offrir une 
expérience sûre, optimale, efficace et personnalisée. Vous acceptez que nous puissions utiliser 
vos données personnelles pour : 

• fournir nos services, 
• résoudre les éventuels problèmes et litiges, 
• personnaliser, évaluer, améliorer nos services et contenus, 
• vous informer sur nos services et ceux de nos sociétés partenaires, par du marketing ciblé et/ou 

des offres promotionnelles, 
• empêcher, détecter et enquêter sur toutes activités potentiellement interdites et illégales et faire 

appliquer nos conditions générales de vente et d’utilisation, 
• respecter nos obligations légales et règlementaires. 

Durée de conservation des données personnelles 

100Drillon.Net74 ne conserve pas vos données personnelles pour une durée excédant les 
finalités du traitement. Les périodes de conservation des données personnelles sont amenées à 
varier en fonction des catégories de données personnelles collectées. 
En cas de contrat, vos données personnelles sont conservées pendant le temps nécessaire à 
l’exécution du contrat auquel vous avez souscrit. La durée de leur conservation commence à 
courir à la fin de la relation contractuelle. 
Lorsque vos données personnelles sont collectées sur la base du consentement, vous pouvez 
retirer votre consentement à tout moment. 
Lorsque vos données personnelles sont collectées sur la base de l’intérêt légitime, 
100Drillon.Net74 a un intérêt commercial à traiter vos données personnelles. Cette 
conservation est pertinente et non excessive. Le cas échéant, vous pouvez vous opposer à tout 
moment à un traitement de vos données personnelles basé sur l’intérêt légitime en contactant 
100Drillon.Net74. 
Lorsque vos données personnelles sont collectées en raison d’une obligation légale ou lorsque 
vos données personnelles sont nécessaires pour que 100Drillon.Net74 puisse faire valoir ses 
droits ou se défendre en justice, 100Drillon.Net74 conservera vos données personnelles 
pendant le temps nécessaire ou bien jusqu'à ce que les litiges en cours soient résolus. 

Cookies 

Les cookies sont des fichiers enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur lors de votre 
navigation sur Internet et notamment sur le site. Un cookie ne sert pas à recueillir des données 
personnelles à votre insu mais à enregistrer des informations relatives à votre navigation sur le 
site qui pourront être directement lues par 100Drillon.Net74 lors de vos visites et requêtes 
ultérieures sur le site (telles que par exemple : les pages que vous avez consultées, ou la date 
et l’heure de la consultation de ces pages). 



Par défaut, les cookies ne sont pas automatiquement installés (à l’exception des cookies 
nécessaires au fonctionnement du site et des services de 100Drillon.Net74).  

Conformément à la règlementation applicable, 100Drillon.Net74 sollicitera votre autorisation 
avant d’implanter tout autre type de cookies.  

Afin d’éviter toute gêne occasionnée par ces demandes d’autorisations systématiques, et vous 
faire profiter d’une navigation fluide, nous pouvons mémoriser vos refus ou acceptations 
relatifs à certains cookies, ceci pour une durée n’excédant pas 13 mois. 

Lorsque vous accédez, en cliquant sur leurs bandeaux ou liens publicitaires, à des sites tiers 
faisant de la publicité sur le site de 100Drillon.Net74 ou éventuellement lorsque vous 
visualisez ces publicités, des cookies peuvent être créés par les sociétés diffusant ces 
publicités. 

Ces tiers peuvent utiliser des cookies dans le cadre des services de  https://www.100drillon.fr/ 
(partenaires, annonceurs ou autres tiers fournissant du contenu ou des services disponibles sur 
le site) mais ils sont responsables des cookies qu’ils mettent en place et ce sont donc leurs 
dispositions relatives aux cookies qui s’appliquent 

100Drillon.Net74 n’assume aucune responsabilité quant à l’éventuelle utilisation de cookies 
par ces tiers. Pour plus de précisions, il vous est conseillé de consulter directement sur ces 
sites annonceurs leur politique en matière d’utilisation de cookies. 

Vos droits résultants de la loi informatique et libertés et du 
Règlement sur la protection des données personnelles. 

Conformément à ces textes vous disposez d’un droit d'accès, de rectification, de suppression, 
d’opposition, de limitation du traitement et le cas échéant d’un droit à la portabilité des 
données vous concernant, ainsi que du droit de définir le sort de vos données après la mort. 

Vous pouvez exercer vos différents droits auprès de 100Drillon.Net74, par courrier 
électronique à l’adresse : 

• centdrillonnette74@live.fr 

Si vous vous opposez pour des motifs légitimes au traitement des données vous concernant, 
conformément à la règlementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée 
de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle 
doit vous parvenir la réponse. 

https://www.100drillon.fr/


Sécurité des données personnelles 

100Drillon.Net74 protège vos données personnelles et s’astreint à assurer leur confidentialité 
et leur sécurité. 100Drillon.Net74 a mis en place des mesures de sécurités physiques et 
organisationnelles pour prévenir l’altération, la destruction ou bien la divulgation de vos 
données personnelles. 

100Drillon.Net74 limite l’accès à vos données personnelles aux personnels ou prestataires 
dûment autorisés. 100Drillon.Net74 ne collabore qu’avec des personnels ou prestataires 
soumis à une obligation contractuelle concernant la protection et la sécurité de vos données 
personnelles. 

Contact 
Pour toute question concernant cette politique de protection des données personnelles de 
100Drillon.Net74 ou pour toute demande relative à vos données personnelles, vous pouvez 
envoyer un courrier électronique à l’adresse électronique suivante : 

• centdrillonnette74@live.fr  

Révision de la politique de protection des données 
personnelles de 100Drillon.Net74 

La politique de protection des données personnelles de 100Drillon.Net74 peut être mise à jour 
en fonction des besoins de 100Drillon.Net74. 
En cas de contradiction entre plusieurs versions de la politique de protection des données 
personnelles de 100Drillon.Net74 c’est la version la plus récente qui prévaudra. 

mailto:centdrillonnette74@live.fr


 Conditions générales d’utilisation  
du site 100Drillon.Net74 

PREAMBULE 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont conclues entre : 

• Le gérant du site internet, ci-après désigné « l’éditeur » 
• Toute personne souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé « l’U=lisateur » 

Article 1 - PRINCIPES 

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour l’objet d’encadrement juridique de 
l’utilisation du site 100Drillon.Net74 et de ses services. 

Le site Internet 100Drillon.Net74 est un service de : 

• Site e-commerce UI 
• Située : 53 rue des coDages, 74190 Passy, France 
• Adresse URL du site : hDps://www.100drillon.fr/  
• E-mail : centdrillonneDe74@live.fr  
• Numéro de téléphone : +33 (0)7 77 76 00 23  

Les conditions générales d’utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès 
au site vaut acceptation de ces conditions. 

Ar=cle 2 - EVOLUTION ET DUREE DES CGU 

Les présentes condi=ons générales d'u=lisa=on sont conclues pour une durée indéterminée. 
Le contrat produit ses effets à l'égard de l'U=lisateur à compter du début de l'u=lisa=on du 
service. 

Le site 100Drillon.Net74 se réserve le droit de modifier les clauses de ces condi=ons 
générales d'u=lisa=on à tout moment et sans jus=fica=on. 

Ar=cle 3 - ACCES AU SITE 

Tout U=lisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n'importe où au 
site 100Drillon.Net74 également le faire traduire en 6 langues dis=nctes. Les frais supportés 
par l'U=lisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informa=que, etc.) ne sont pas 
à la charge de l'Éditeur. Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou 
suspendus par l'Éditeur, notamment à l'occasion d'une maintenance, sans obliga=on de 
préavis ou de jus=fica=on.  

L'U=lisateur du site a accès aux services suivants : 

https://www.100drillon.fr/
mailto:centdrillonnette74@live.fr


• Presta=ons  

• Contact  

• Services 

• Devis 

• Candidature 

Article 4 - RESPONSABILITES


La responsabilité de l'Éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou 
interrup=on de fonc=onnement, empêchant l'accès au site ou à une de ses fonc=onnalités. 

Le matériel de connexion au site u=lisée est sous l'en=ère responsabilité de l'U=lisateur qui 
doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger le matériel et les données 
notamment d'aDaques virales par Internet. L'u=lisateur est par ailleurs le seul responsable 
des sites et données qu'il consulte. 

L'Éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre de 
l'U=lisateur : 

• Du fait de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet 
• Du fait du non-respect par l'U=lisateur des présentes condi=ons générales 

L'Éditeur n'est pas responsable des dommages causés à l'U=lisateur, à des =ers et/ou à 
l'équipement de l'U=lisateur du fait de sa connexion ou de son u=lisa=on du site et 
l'U=lisateur renonce à toute ac=on contre l'Éditeur de ce fait. 

Si l'Éditeur venait à faire l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de l'u=lisa=on 
du site par l'U=lisateur, il pourra retourner contre lui pour obtenir indemnisa=on de tous les 
préjudices, sommes, condamna=on et frais qui pourraient découler de ceDe procédure. 

Article 5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE


Tous les documents techniques, produits, photographies, textes, logos, dessins, vidéos, etc., 
sont soumis à des droits d'auteur et sont protégés Code de la propriété intellectuelle. 
Lorsqu'ils sont remis à nos clients, ils demeurent la propriété exclusive de seul 
100Drillon.Net74 =tulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, qui 
doivent lui être rendus à sa demande. 
Nos clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, suscep=ble de porter 
aDeinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s'engagent à 
ne les divulguer à aucun =ers, en dehors d'une autorisa=on expresse et préalable donnée par 
l'Éditeur. 

Article 6 - Liens hypertextes




La mise en place par l'U=lisateur de tous liens hypertextes vers tout ou par=e du site est 
strictement interdite, sauf autorisa=on préalable et écrite de l’Éditeur, sollicitée par courriel 
à l'adresse suivante : centdrillonnette74@live.fr  

L'Éditeur est libre de refuser ceDe autorisa=on sans avoir à jus=fier de quelque manière que 
ce soit sa décision. Dans le cas où l'Éditeur accorderait son autorisa=on, celle-ci n'est dans 
tous les cas que temporaire et pourra être re=rée à tout moment, sans obliga=on de 
jus=fica=on à la charge de l'Éditeur. 
Dans tous les cas, tout lien devra être re=ré sur simple demande de l'Éditeur. 
Toute informa=on accessible via un lien vers d'autres sites n'est pas sous le contrôle de 
l'Éditeur qui décline toute responsabilité quant à leur contenu. 

Article 7 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES


DONNEES COLLECTEES 

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site sont les suivantes : 

• Communica)on : lorsque le site web est u=lisé pour communiquer avec d'autres 
membres, les données concernant les communica=ons de l'u=lisateur font l'objet 
d'une conserva=on temporaire ; 

• Cookies : les cookies sont utilisés, dans le cadre de l'utilisation du site. 
L'utilisateur a la possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son 
navigateur. 

UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise à 
disposition des services du site web, leur amélioration et le maintien d'un 
environnement sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :


- Accès et utilisation du site web par l'utilisateur :


- Gestion du fonctionnement et optimisation du site web ;


- Organisation des conditions d'utilisation des services de paiement :


- Vérification, identification et authentification des données transmises par l'utilisateur


- Proposition à l'utilisateur de la possibilité de communiquer avec d'autres utilisateurs    
du site web


- Mise en oeuvre d'une assistance utilisateurs ;


- Personnalisation des services en affichant des publicités en fonction de l'historique de 
navigation de l'utilisateur, selon ses préférences : 
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- Prévention et détection des fraudes, malwares (logiciels malveillants) et gestion des 
incidents de sécurité :


- Gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs : 


- Envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de 
l'utilisateur.


- Collecte des data et donnée CRM a des fins marketing  

PARTAGE DES DONNEES PERSONNELLES AVEC DES TIERS 

Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés =erces, dans les cas 
suivants : 

- Lorsque l'U=lisateur autorise le site web d'un =ers à accéder à ses données ;  

- Lorsque le site web recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance 
u=lisateurs, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès 
limité aux données de l'u=lisateur, dans le cadre de l'exécu=on de ces presta=ons, et ont une 
obliga=on contractuelle de les u=liser en conformité avec les disposi=ons de la 
réglementa=on applicable en ma=ère protec=on des données à caractère personnel ;  

- Si la loi l'exige, le site web peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux 
réclama=ons présentées contre le site web et se conformer aux procédures administra=ves 
et judiciaires ; 

- Si le site web est impliquée dans une opéra=on de fusion, acquisi=on, cession d'ac=fs ou 
procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou 
par=e de ses ac=fs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les u=lisateurs 
seraient informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une 
=erce par=e. 

SECURITE ET CONFIDENTIALITE 

Le site web met en œuvre des mesures organisa=onnelles, techniques, logicielles et physique 
en ma=ère de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les 
altéra=on, destruc=ons et accès non autorisés. Toutes fois il est à signaler qu’internet n’est 
pas un environnement complètement sécurisé et le site web ne peut pas garan=r la sécurité 
de la transmission ou du stockage des informa=ons sur internet 

MISE EN ŒUVRE DES DROIT DES UTILISATEURS 

En applica=on de la réglementa=on applicable aux données à caractère personnel, les 
u=lisateurs disposent des droits suivants, qu’ils peuvent exercer en faisant leur demande à 
l’adresse suivante : 



• Le droit d’accès : ils peuvent exercer leurs droits d’accès, pour connaître les données 
personnelles les concernant. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le site 
web peut demander une preuve de l’iden=té de l’u=lisateur afin d’en vérifier 
l’exac=tude. 

• Le droit de suppression des données : les u=lisateurs peuvent demander la 
suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois 
applicables en ma=ère de protec=on des données. 

• Le droit à la limita=on du traitement : les u=lisateurs peuvent s’opposer à ce que ses 
données soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le RGPD 

• Le droit de s’opposer au traitement des données : les u=lisateurs peuvent s’opposer à 
ce que ses données soient traitées conformément aux hypothèses prévues par le 
RGPD. 

• Le droit à la probabilité : ils peuvent réclamer que le site web leur remeDre les 
données personnelles qui lui sont fournies pour les transmeDre à un nouveaux site 
web  

EVOLUTION DE LA PRESENTE CLAUSE 

Le site web se réserve le droit d’apporter toute modifica=on à la présente clause rela=ve à la 
protec=on des données à caractère personnel à tout moment. Si une modifica=on est 
apportée à la présente clause de protec=on des données à caractère personnel, le site web 
s’engage à publier la nouvelle version sur son site. Le site web informera également les 
u=lisateurs de la modifica=on par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 
jours avant la date d’effet. Si l’u=lisateur n’est pas d’accord avec les termes de la nouvelle 
rédac=on de la clause de protec=on des données à caractère personnel, il a la possibilité de 
supprimer son compte. 

Article 8 – COOKIES  

Le site 100Drillon.Net74 peut collecter automa=quement des informa=ons standards. Toutes 
informa=ons collectées indirectement ne seront u=lisées que pour suivre le volume, le type 
et la configura=on du trafic u=lisant ce site, pour en développer la concep=on et 
l’agencement et à d’autres fins administra=ves et de planifica=on et plus généralement pour 
améliorer le service que nous vous offrons. 
   
Article 9 – LOI APPLICABLE 



Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à l’application du droit 
français. Si les parties n’arrivent pas à résoudre un litige à l’amiable, le litige sera soumis à la 
compétence des tribunaux Français 
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