
SAFE Paiement
www.safepaiement.com
contact@safepaiement.com

Nom de famille, initiales et prénom 
addresse
numéro de téléphone (portable)

addresse e-mail
adresse unique de votre appareil (adresse IP)
des données logicielles uniques de votre appareil

LES DONNÉES PERSONNELLES QUE NOUS POUVONS RECUEILLIR 
AUPRÈS DE VOUS 
•
•
•

•
•
•

Pour vous inscrire en tant que nouvel utilisateur SAFE.
Pour fournir nos services.
Pour la gestion des relations et les messages de service.
Pour le fonctionnement optimal du site.
Pour faire des analyses anonymes.
Se conformer aux obligations légales.

•
•
•
•
•
•

L'UTILISATION QUE NOUS FAISONS DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Avec le cocontractant, uniquement si nécessaire (par ex. nom et adresse pour le paiement et 
l'expédition d'un produit).
Avec les parties pour lesquelles vous avez donné votre autorisation expresse, y compris Online 
Payment Platform pour l'exécution des transactions.
Avec la police ou les sociétés gouvernementaux en cas de soupçon de fraude, de violation ou de 
crime.
Si nous sommes tenus par la loi de fournir des informations.

AVEC QUI NOUS PARTAGEONS VOS DONNÉES PERSONNELLES
•

•

•

•

Vous pouvez nous demander à contact@safepaiement.fr quelles sont les données que nous avons 
enregistrées à votre sujet.
Vous pouvez mettre à jour vos données avec nous.
Vous pouvez nous demander de supprimer vos données, auquel cas nous ne supprimerons que les 
données que nous ne sommes pas tenus de conserver conformément à notre obligation légale. 
Nous conservons les renseignements sur les transactions et les comptes pour une période 
maximale de 7 ans. Les conditions s'appliquent à partir de votre dernière connexion.

QUEL CONTRÔLE AVEZ-VOUS SUR VOS DONNÉES?
•

•
•

Nous conservons vos données personnelles dans un environnement sécurisé.
SAFE Paiement met tout en œuvre pour protéger ces systèmes contre la perte et/ou l'utilisation 
illicite des données.
Seuls nos employés qui ont besoin de vos données pour leur travail peuvent les consulter.

COMMENT TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES?
•
•

•

Lors de l'utilisation des services et du site Web de SAFE Paiement, nous recueillons des données personnelles. Nous 
comprenons l'importance de préserver la confidentialité de vos données personnelles. Celles-ci sont soigneusement traitées et 
sécurisées par nos soins. Pour ce faire, nous nous conformons aux lois et réglementations applicables, telles que le  Règlement 
Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD. Le RGPD s'applique au traitement des données 
personnelles des résidents de l'Union européenne. Aux termes de la loi RGPD, les données personnelles sont toutes les données 
relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

La protection de vos données personnelles est très importante pour nous.


