Politique de confidentialité de site web
La société Čezeta Motors s.r.o. (« nous ») veille à la protection et au respect de votre vie privée. La
présente politique (ainsi que nos conditions générales d'utilisation et tous autres documents y
afférents) définit les modalités selon lesquelles nous traiterons toutes les données personnelles
vous concernant collectées par nos soins ou que vous nous fournirez vous-même. Veuillez lire
attentivement ce qui suit, afin de comprendre notre position et nos pratiques concernant vos
données personnelles, ainsi que les modalités de traitement que nous leur réserverons. Votre visite
des sites Internet www.cezeta.com, w
 ww.cezeta.cz, w
 ww.cezeta.at, w
 ww.cezeta.co.uk, www.cezeta.nl,
www.cezeta.dk, www.cezeta.it, www.cezeta.fr, www.cezeta.es, w
 ww.cezeta.ch (les « sites ») vaut
acceptation de votre part des pratiques décrites au sein de la présente politique, ainsi que votre
consentement à ces dernières. Le responsable du traitement des données est la société Čezeta
Motors s.r.o., sise à Polska 16, Prague 120 00, CZ, République tchèque.

Les informations que nous pouvons collecter auprès de vous. Nous
pourrons collecter et traiter les données suivantes vous concernant : les informations que vous nous
fournissez. Vous pouvez nous fournir des informations vous concernant lorsque vous remplissez des
formulaires sur notre site web ou lorsque vous échangez avec nous par téléphone, courrier
électronique ou autrement. Ceci inclut les informations fournies par vos soins lors de votre
inscription en vue de l'utilisation de notre site, lorsque vous faire une commande sur notre site ou
lorsque vous participez à un concours ou à un sondage ainsi que lorsque vous signalez un problème
rencontré avec ce dernier. Les informations que vous nous fournissez peuvent inclure votre nom et
vos prénoms, votre adresse postale, votre adresse de courrier électronique et votre numéro de
téléphone, ainsi que les informations financières et relatives à votre carte de crédit.

Les informations que nous collectons vous concernant. À chaque fois que vous

visitez notre site, nous collectons automatiquement les informations suivantes : Des informations
techniques, notamment l'adresse de protocole Internet (IP) utilisée pour connecter votre ordinateur
à Internet, vos informations de connexion, votre type de navigateur et la version de ce dernier, le
réglage du fuseau horaire, les types de plug-in du navigateur et les versions y afférentes, le système
d'exploitation et la plateforme ; des informations concernant votre visite, notamment la séquence
complète de toutes les requêtes ou de tous les clics URL effectués en direction de notre site, ainsi
que sur et à partir de ce dernier (incluant la date et l'heure) (autrement dit les sites web d’où vous
venez, les sites que vous avez ouverts tout en étant sur notre site et les sites que vous avez visités
après le nôtre) ; des informations concernant les produits que vous avez consultés ou recherchés ;
des informations sur l'interaction concernant les pages (comme le défilement, les clics et les
mouvements de souris) et les méthodes utilisées pour quitter la page, ainsi que tout numéro de
téléphone utilisé pour appeler notre service clients.

Les renseignements que nous recueillons auprès d’autres sources. Par ailleurs,

nous travaillons en étroite collaboration avec des tiers (comme, par exemple, des partenaires
commerciaux et des sous-traitants pour des services techniques, de règlement et de fourniture, des
réseaux de publicité, des prestataires de services statistiques, des prestataires de recherche
d'informations, des agences de renseignements commerciaux et de prévention des fraudes), et nous
pouvons recevoir des informations vous concernant de leur part.
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Renseignements relatifs au traitement de cookies. Notre site web utilise des

cookies pour vous différentier des autres utilisateurs. Ceci nous aide à rendre votre navigation
agréable sur notre site web, et nous permet d'améliorer ce dernier. En continuant à naviguer sur
notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Un cookie est un fichier contenant des lettres
et des chiffres susceptibles d'être enregistré dans votre navigateur ou sur le disque dur de votre
ordinateur si vous l’acceptez. Les cookies comportent des informations qui sont transférées sur le
disque dur de votre ordinateur. Nous pouvons utiliser les cookies suivants : Les cookies strictement
nécessaires. Ce sont des cookies nécessaires pour le fonctionnement de notre site. Ils peuvent
comprendre des cookies qui vous permettent d’accéder à aux zones sécurisées de notre site web ou
de faire une commande et de la payer. Les cookies d’analyse de performance. Ces cookies nous
permettent de reconnaître, de compter le nombre de visiteurs qui accèdent à notre site et de voir
leur comportement sur notre site lors quand ils s’en servent. Cela nous permet d’améliorer le
fonctionnement de notre site, par exemple, en assurant que les utilisateurs trouvent facilement ce
qu’ils cherchent. Veuilles noter que des tiers (y compris, par exemple, des réseaux publicitaires et
des prestataires de services externes tels que l’analyse du trafic d’un site web) peuvent également
utiliser des cookies sur lesquels nous n’avons aucune maîtrise. Ces cookies sont susceptibles d’être
des cookies de performance/analyse ou des cookies de ciblage. Vous pouvez également configurer
votre navigateur pour qu'il bloque certains
cookies. Si vous bloquez tous les cookies, il se pourrait que vous ne puissiez plus accéder à certaines
fonctionnalités toutefois nécessaires pour naviguer dans certaines sections du site.

Utilisation de vos informations. Nous utilisons les informations que nous détenons vous

concernant comme suit : Les informations que vous nous fournissez. Nous utiliserons ces
informations : pour nous acquitter des obligations mises à notre charge par tout contrat conclu entre
nous et pour vous fournir les informations, les produits et les services que vous nous demandez ;
pour vous fournir des informations concernant d'autres biens et services proposés par nos soins ;
similaires à ceux que vous avez déjà acquis ou sur lesquels vous avez cherché à vous renseigner.
Vous pouvez changer d’avis concernant la communication marketing et les méthodes utilisées pour
vous les communiquer et nous contacter à tout moment à l’adresse post@cezeta.com; sous réserve
de l’obtention de votre consentement lorsque vous faites une commande avec nous, nous pouvons
vous fournir, ou nous pouvons permettre à un tiers de vous fournir, des informations sur les produits
ou sur les services qui pourraient vous intéresser en utilisant les méthodes do communication que
vous aviez acceptées. Vous pouvez changer d’avis concernant la communication marketing et les
méthodes utilisées pour vous les communiquer et nous contacter à tout moment à l’adresse
post@cezeta.com; pour vous informer sur les changements faits à notre site ; et pour optimiser la
manière dont le contenu de notre site s’affiche de la manière la plus efficace possible pour
vous-même et votre ordinateur ou autre appareil

Les informations que vous nous fournissez. Nous utiliserons ces informations : pour

administrer notre site et pour des opérations internes, notamment à des fins de dépannage,
d'analyse des données, de test, de recherche, statistiques et d'enquête ; pour améliorer notre site
pour nous assurer que son contenu s'affiche de la manière la plus efficace possible pour vous-même
et votre ordinateur ou autre appareil ; pour vous permettre d'utiliser des fonctionnalités interactives
de notre service, si tel est votre souhait ; dans le cadre de nos efforts visant à préserver la sécurité de
notre site ; pour formuler des suggestions et des recommandations à votre attention et à celle
d'autres utilisateurs de notre site concernant des biens et des services susceptibles de vous
intéresser (vous-même ou ces derniers).
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Les informations que nous recevons d'autres sources. Nous pouvons associer ces

informations aux informations que vous nous fournissez, ainsi qu'à celles que nous collectons vous
concernant. Nous pouvons utiliser ces informations et les informations combinées susvisées aux
fins indiquées ci-dessus (en fonction des types d'informations que nous recevons).

Divulgation de vos renseignements. Nous pouvons partager vos informations avec des

tiers choisis, notamment : nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs et sous-traitants pour
l'exécution de tout contrat conclu par nos soins avec vous, y compris : partenaires commerciaux et
de services agréés ; Europ Assistance (partenaire dans le domaine de dépannage) ; et, le cas
échéant, le partenaire financier correspondant ; les fournisseurs de moteurs de recherche et les
prestataires de solutions analytiques qui nous permettent d’améliorer et d’optimiser notre site ; Les
agences de renseignements commerciaux qui évaluent les risques-clients ce qui est une condition
nécessaire pour la conclusion d’un contrat avec vous ; les agences de prévention des fraudes qui
nous aident à
prévenir les fraudes et tout autre crime afin de nous permettre de respecter les obligations
réglementaires. Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à des tiers : en cas de vente
ou d’acquisition par nos soins de toute entreprise ou de tous actifs, en cas dans lequel nous serions
en droit de divulguer vos données personnelles au vendeur ou à l'acheteur potentiel de l'entreprise
ou des actifs en cause. Si notre société ou la partie la plus substantielle de ses actifs faisai(en)t l'objet
d'une acquisition de la part d'un tiers, cas dans lequel les données personnelles qu'elle détient
concernant ses clients feraient partie intégrante des actifs cédés. Si nous sommes tenus de
divulguer ou de partager vos données personnelles afin de nous conformer à une obligation
juridique, ou pour obtenir l'exécution ou l'application de nos conditions d'utilisation du site web,
conditions générales de vente ou d’autres accords ; ou encore pour protéger nos droits, notre
propriété ou notre sécurité, ainsi que celle de nos clients ou de tous tiers. Ceci inclut l'échange
d'informations avec d'autres entreprises et organisations à des fins de protection contre la fraude et
de réduction du risque de crédit.

Lieu de stockage de vos données personnelles. Les données que nous collectons

auprès de vous peuvent être transférées vers des destinations situées en République tchèque. Nous
nous efforcerons, dans la mesure du raisonnable, de garantir que vos données soient traitées en
toute sécurité et dans le respect des dispositions de la présente Politique de confidentialité. Toutes
les informations que vous nous fournissez sont stockées sur nos serveurs sécurisés. Toutes les
transactions de paiement seront chiffrées. Si nous vous attribuons un mot de passe (ou si vous en
choisissez un) vous permettant d'accéder à certaines parties de notre site, il vous appartiendra d'en
préserver la confidentialité. Nous vous prions de bien vouloir vous abstenir de communiquer ledit
mot de passe à qui que ce soit. Malheureusement, la transmission d'informations par le biais
d'Internet n'est pas complètement sûre. Même si nous nous efforcerons au maximum de protéger
vos données personnelles, nous ne saurions garantir la sécurité des données vous concernant
transmises sur notre site, de sorte que toute transmission de ce type interviendra à vos propres
risques et périls. Une fois que nous aurons reçu vos informations, nous utiliserons des procédures et
des fonctionnalités de sécurité strictes pour tenter d'éviter tout accès non autorisé.

Conservation des informations. Nous conserverons les informations fournies et collectées
pour une période nécessaire pour nous en servir conformément à la présente politique de
confidentialité, sauf en cas d'obligation légale de les conserver pendant une période plus longue.
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Vos droits. Vous êtes en droit de nous demander de nous abstenir de procéder au traitement de

vos données à des fins de marketing. En général, nous vous en informerons (avant de procéder à
toute collecte) si nous entendons utiliser. Vous pouvez exercer votre droit d'éviter de tels
traitements en cochant certaines cases des formulaires que nous utilisons pour collecter vos
données. Vous pouvez également exercer ce droit à tout moment en nous contactant à l'adresse
électronique suivante : post@cezeta.com. Notre site peut, de temps à autre, contenir des liens vers
ou en provenance d'autres sites Internet appartenant à nos réseaux de partenaires, d'annonceurs ou
d'affiliés. Si vous cliquez sur un lien vers n'importe lequel desdits sites Internet, veuillez noter que
ceux-ci disposent de leurs propres politiques de confidentialité et que nous déclinons toute
responsabilité concernant ces dernières. Nous vous remercions de bien vouloir consulter lesdites
politiques avant de soumettre vos données personnelles à ces sites Internet.

Modification de notre politique de confidentialité. Toute modification apportée par

nos soins à l'avenir à notre politique de confidentialité sera publiée sur cette page. Veuillez consulter
cette page fréquemment, pour prendre connaissance de toutes mises à jour ou modifications
éventuellement apportées à notre politique de confidentialité.

Neil Eamonn Smith (Managing Director), Fait à Prague, le 14 octobre 2016.
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