
VOS DROITS CE QUE CELA SIGNIFIE

Le droit d’être informé Vous avez le droit d’obtenir des informations claires,
transparentes, compréhensibles et aisément accessibles sur la
manière dont nous utilisons vos Données Personnelles et sur vos
droits. C’est la raison pour laquelle nous vous fournissons les
informations dans cette Politique.

Le droit d’accès Vous avez le droit d’accéder aux Données Personnelles dont nous
disposons sur vous (sous réserve de certaines restrictions). 

Pour exercer votre droit d’accès, veuillez nous contacter aux
coordonnées ci-dessous :
rgpd@gleemzy.com

Le droit de rectification Vous avez le droit d’exiger que vos Données Personnelles soient
rectifiées si elles sont inexactes ou périmées et/ou soient
complétées si elles sont incomplètes ou mises à jour.

Pour exercer votre droit à la rectification, veuillez-nous contacter
aux coordonnées ci-dessous :
rgpd@gleemzy.com
Si vous avez un compte, il peut être plus simple de modifier vos
propres données via la fonction « Mon Compte ».

Le droit à l’effacement/droit à
l’oubli

Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement ou la
suppression de vos Données Personnelles. Ceci n’est pas un droit
absolu, dans la mesure où nous pouvons être contraints de
conserver vos Données Personnelles pour des motifs légaux ou
légitimes.
Si vous souhaitez que nous effacions vos données, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous. rgpd@gleemzy.com

Le droit de s’opposer à la
prospection commerciale, y
compris à un profilage

Vous pouvez vous désinscrire ou vous opposer à la réception de
nos messages de prospection commerciale à tout moment.
Il suffit de cliquer sur le lien de « désinscription » dans tout courriel
ou toute communication que nous vous envoyons. Vous pouvez
également nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
rgpd@gleemzy.com

Le droit de retirer son
consentement à tout moment
pour un traitement de
Données fondé sur le
consentement

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos
Données si ce traitement est fondé sur le consentement.
Le retrait de ce consentement ne porte pas atteinte à la licéité du
traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de
celui-ci. Nous vous invitons à consulter le tableau inséré dans la
partie « Quelles Données Personnelles collectons-nous auprès de
vous et comment les utilisons-nous ? », et en particulier la colonne
« Sur quelle base juridique repose le traitement de vos Données
Personnelles auquel nous procédons ? », pour savoir si notre
traitement est fondé sur le consentement.

Si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous : rgpd@gleemzy.com



Le droit de s’opposer au
traitement des Données basé
sur l’intérêt légitime

Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos
Données lorsque le traitement est basé sur l’intérêt légitime. Nous
vous invitons à consulter le tableau inséré dans la partie « Quelles
Données Personnelles collectons-nous auprès de vous et
comment les utilisons-nous ? », et en particulier la colonne « Sur
quelle base juridique repose le traitement de vos Données
Personnelles auquel nous procédons ? », pour savoir si notre
traitement est fondé sur l’intérêt légitime.
Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous :
rgpd@gleemzy.com

Le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une
autorité de contrôle

Vous avez le droit de saisir et d’introduire une réclamation auprès
de l’autorité de protection des Données de votre pays pour
contester les pratiques de GLEEMZY en matière de protection des
Données Personnelles et de respect de la vie privée. 
Nous vous invitons à nous contacter aux coordonnées ci-dessous
avant d’introduire toute réclamation auprès de l’autorité de
protection des Données compétente.

Le droit à la portabilité des
Données

Vous avez le droit de déplacer, copier ou transmettre les Données
vous concernant de notre base de Données à une autre. Cela
s’applique uniquement aux Données que vous avez fournies,
lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur un
contrat et qu’il est effectué à l'aide de procédés automatisés. Nous
vous invitons à consulter le tableau inséré dans la partie « Quelles
Données Personnelles collectons-nous auprès de vous et
comment les utilisons-nous ? », et en particulier la colonne « Sur
quelle base juridique repose le traitement de vos Données
Personnelles auquel nous procédons ? », pour savoir si notre
traitement est fondé sur un contrat ou sur le consentement. 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter aux
coordonnées ci-dessous. rgpd@gleemzy.com

Le droit à la limitation du
traitement (art.18 RGPD)

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement que
nous effectuons sur les Données vous concernant.
Ce droit signifie que le traitement des Données vous concernant
auquel nous procédons est limité au strict nécessaire.
Ce droit s’applique dans des circonstances particulières prévues
par le RGPD à savoir :

● l’exactitude des Données Personnelles est contestée par
la personne concernée (c’est-à-dire vous), pendant une
durée permettant au responsable du traitement de vérifier
l'exactitude des Données Personnelles ;

● le traitement est illicite et la personne concernée
(c’est-à-dire vous) s'oppose à leur effacement et exige à la
place la limitation de leur utilisation ;

● le responsable du traitement (c’est-à-dire GLEEMZY) n'a
plus besoin des Données Personnelles aux fins du
traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la
personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la
défense de droits en justice ;

● la personne concernée (c’est-à-dire vous) s'est opposée
au traitement fondé sur les intérêts légitimes poursuivis
par le responsable du traitement pendant la vérification
portant sur le point de savoir si les motifs légitimes
poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur
ceux de la personne concernée.



Si vous souhaitez obtenir la limitation du traitement, veuillez nous
contacter aux coordonnées ci-dessous.

Le droit de désactiver les
Cookies

Vous avez le droit de désactiver les Cookies.
Les paramètres des navigateurs Internet sont généralement réglés
par défaut pour accepter les cookies, mais vous pouvez facilement
changer cela en modifiant les paramètres de votre navigateur.
De nombreux cookies servent à améliorer l’ergonomie et le
fonctionnement des sites Internet/applications, par conséquent,
désactiver les cookies peut vous empêcher d’utiliser certaines
parties de ce Site, comme expliqué dans le tableau relatif aux
cookies correspondant. 
Si vous souhaitez restreindre ou bloquer tous les cookies qui sont
déposés par notre Site (ce qui peut vous empêcher d’utiliser
certaines parties du Site), ou par d’autres sites
Internet/applications, vous pouvez le faire en vous rendant dans
les paramètres de votre navigateur. La fonction Aide de votre
navigateur vous indique la marche à suivre. Pour de plus amples
informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 
https://www.youronlinechoices.com/fr/

Le droit d’introduire une
réclamation auprès de
l’autorité de contrôle
compétente (la Commission
Nationale de l’Informatique et
des Libertés – ci-après, la
« CNIL »).

En cas de réclamation relative à la protection des Données
Personnelles, vous pouvez également contacter l’autorité de
contrôle française CNIL à l’adresse suivante : 3 place de Fontenoy
TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07, https://www.cnil.fr/

https://www.youronlinechoices.com/fr/
https://www.cnil.fr/

