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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Cher utilisateur, Cette page vous fournit des informations sur la façon de gérer vos données personnelles via notre 

site Web. Nous fournissons ces informations non seulement pour se conformer aux obligations légales en matière de 

protection des données personnelles prévues dans le règlement (UE) 2016/679 (ci-après, les «règlements»), mais 

aussi parce que nous considérons fermement la protection des données personnelles comme une valeur 

fondamentale de notre activité commerciale. De cette façon, nous vous fournirons toutes les informations 

susceptibles de vous aider à protéger votre vie privée et à contrôler le traitement lors de votre navigation sur notre 

site. 

CONTRÔLEUR DE DONNÉES 

Le responsable du traitement, c’est-à-dire la personne morale qui décide comment et dans quel but les 

données personnelles sont collectées et utilisées, est IAME FRANCE Sarl . (ci-après «IAME») basé à 

Dammartin-En-Goele. Si vous souhaitez contacter le responsable du traitement, vous pouvez écrire un 

e-mail à privacy@iamekarting.com. 

 

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Lorsque vous visitez, consultez ou utilisez les services disponibles sur ce site, les données personnelles suivantes 

peuvent être traitées (c'est-à-dire que des informations personnelles concernant des personnes identifiées ou 

identifiables peuvent être collectées). Pour chaque type de données, vous trouverez des informations concernant la 

finalité du traitement, la nature obligatoire ou non, les méthodes et l'emplacement du traitement des données, la 

base juridique du traitement, ainsi que les destinataires des données et la période de conservation relative. 

Catégories de 
données 

Traitement de 
l'information 

Objectifs 

Données 
obligatoires 

ou volontaire 
Nature 

Méthodes et 
localisation du 
traitement des 

données 

Base juridique 
du traitement 

Destinataires des 
données 

Période de 
conservation des 

données 

Demande de 
nom et d'adresse 
e-mail sous la 
forme réalisable 
sur 
https://www.iam
efrance.com/con
tact/ 

Dans la section 
contact, le site 
www.iamefrance.
com héberge un 
formulaire de 
contact qui vous 
permet de 
demander des 
informations. 
Dans cette 
section, vous 
êtes invité à 
indiquer l'adresse 
e-mail et votre 
nom, ainsi que 
l'objet de votre 
demande. Ces 
données sont 
utilisées par 
IAME 
exclusivement 
pour répondre 
aux demandes 
que vous avez 
formulées. 

Obligation de 
donner suite à 
toute demande 

Les traitements liés aux 
services Web de ce site 
Web ont lieu dans les 
locaux du propriétaire. 
Les données 
personnelles sont 
principalement traitées 
avec des outils 
automatisés. Des 
mesures de sécurité 
spécifiques sont prises 
pour éviter la perte de 
données, les utilisations 
illicites ou incorrectes 
et les accès non 
autorisés. 

En ce qui concerne 
les finalités liées à 
la gestion des 
comptes et à 
l'exécution du 
service demandé, 
vos données sont 
traitées en fonction 
de la nécessité 
d'exécuter votre 
demande. 

Les données 
peuvent être 
divulguées à 
d'autres sociétés du 
groupe IAME, qui 
agissent en tant que 
processeurs de 
données, pour la 
gestion technique 
du compte et du 
site. 
 
Les données ne 
seront pas 
transférées en 
dehors de l'Union 
européenne. 

Les données 
personnelles sont 
traitées pendant le 
temps strictement 
nécessaire pour 
atteindre les finalités 
pour lesquelles elles 
ont été collectées 
(pour répondre aux 
demandes que vous 
avez formulées en 
remplissant le 
formulaire). 
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Adresse IP et 
données de 
navigation 

Expérience de 
navigation. 
Installation de 
cookies 
techniques / de 
session pour 
améliorer la 
fonctionnalité du 
site Web 

Obligatoire 
pour visiter le 
site et accéder 
aux différentes 
fonctionnalités 
du site. 

Les traitements liés aux 
services Web de ce site 
Web ont lieu dans les 
locaux du propriétaire. 
Les données 
personnelles sont 
principalement traitées 
avec des outils 
automatisés. Des 
mesures de sécurité 
spécifiques sont prises 
pour éviter la perte de 
données, les utilisations 
illicites ou incorrectes 
et les accès non 
autorisés. 

Vos données sont 
traitées en fonction 
de la nécessité de 
vous fournir les 
outils nécessaires 
pour visiter le site 
et accéder aux 
fonctionnalités 
disponibles. 

Les données 
peuvent être 
divulguées à 
d'autres sociétés du 
groupe IAME, qui 
agissent en tant que 
sous-traitants, pour 
la gestion technique 
du compte et du 
site. 

Pour la durée de la 
session et toute la 
durée d'utilisation du 
site 

Le traitement des données personnelles effectué sur les pages sociales d'IAME sera effectué conformément à 

cette politique de confidentialité. 

TES DROITS 

Vous pouvez accéder à vos données à tout moment et gratuitement, recevoir vos données électroniques 

personnelles dans un format structuré et couramment lisible mécaniquement et nous demander de les 

envoyer à un autre responsable du traitement (portabilité des données), et de les faire corriger, mettre à jour, 

modifier ou supprimé (sous réserve des exceptions applicables). 

Nous vous informons que les demandes d'annulation de données sont soumises aux exigences légales en 

vigueur et aux exigences de conservation des documents imposées par les lois ou règlements. 

Lorsque votre traitement de données est basé sur le consentement, vous avez le droit de retirer votre 

consentement à tout moment. Par conséquent, vous avez toujours le droit de refuser l'envoi de newsletters et 

le traitement des données à une ou plusieurs fins marketing ou commerciales. Vous pouvez également 

mettre à jour les données fournies à IAME en envoyant un e-mail à privacy@iamekarting.com, ou par 

courrier à IAME fRANCE, 43 Rue Clément Ader, 77230 Dammartin-En-Goele. Lorsque vous nous 

contactez, vous devez vous assurer d'inclure votre nom, votre adresse e-mail, votre adresse postale et / ou 

vos numéros de téléphone pour nous assurer que nous pouvons traiter votre demande correctement. 

Si vous pensez qu'il y a un problème avec la façon dont nous traitons les données personnelles, vous aurez le 

droit de déposer une plainte auprès de votre protection nationale des données personnelles ou tout autre pays 

de l'UE ou de l'EEE. 
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