Mentions légales - Charte de Confidentialité
1. Coordonnées
Le site www.wonderactivite.fr (ci-après le « Site ») est édité par la société MULTIPASS,
Société par Actions Simplifiée au capital de 35 820 euros, ayant son siège social au 34 avenue
des Champs Elysées, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le n°479 678 153, et sous le numéro de TVA intracommunautaire : FR89 479
678 153. Licence AGV : IM075100213.
N° de téléphone :09 77 40 41 41
Le directeur de publication du Site est Bertile Burel, en qualité de Présidente.
La conception et réalisation ont été faites par MULTIPASS
Le Site est hébergé par la société INTRINSEC, SAS, au capital de 1 035 824 euros, ayant son
siège social au 215 avenue Georges Clémenceau - 92000 NANTERRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 402 336 085.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 0977404141(appel non surtaxé).

2. Acceptation et modification des mentions légales
L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectue dans le cadre des présentes
mentions d'utilisation. Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de votre part une
acceptation sans réserve des dispositions décrites ci-après.
L'accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage strictement personnel. Vous vous
engagez à ne pas l’utiliser et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales,
politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi
de courriers électroniques non sollicités.
MULTIPASS est libre de modifier, mettre à jour, suspendre ou supprimer du contenu du Site,
à tout moment et sans préavis.

3. Droits de propriété intellectuelle
Le présent Site est une œuvre de l'esprit protégée par les lois sur la propriété intellectuelle. Le
Site et chacun des éléments qui le composent sont la propriété exclusive de leurs titulaires
respectifs. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation intégrale ou partielle,
du Site ou de l'un quelconque des éléments qui le composent, est interdite de même que leur
altération. Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de procédure dès la connaissance de ces
utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations ou renonciations aux
poursuites.

4. Litiges
Les présentes mentions légales sont soumises au droit français, à l’exclusion de toute
disposition d’ordre légal qui renverrait à l’application d’une loi étrangère.

Toute contestation ou tout litige né ou à naître se rapportant à la validité des présentes mentions
légales, à leur interprétation ou à leur application qui ne pourrait être réglé à l’amiable relève
de la compétence exclusive des tribunaux français territorialement compétents.

5. Responsabilité :
La responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, difficulté ou
interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Site ou à une de ses fonctionnalités.
Le matériel de connexion au Site est de votre entière responsabilité. Il vous appartient de
prendre les mesures appropriées pour protéger votre matériel et vos données, notamment des
attaques virales susceptibles d’être présentes sur Internet. L’éditeur n’est pas responsable des
dommages causés à votre matériel, à vos données ou à des tiers du fait de votre connexion ou
de votre utilisation du Site.

Politique de confidentialité
La société MULTIPASS est soucieuse de la protection réservée aux données personnelles des
Bénéficiaires et à la façon dont elles peuvent être collectées sur le Site. Elle veille et s’engage
à ce qu’elles soient collectées dans le respect de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6
janvier 1978 et du Règlement (UE) européen 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016.

1. Responsable du traitement
Le Responsable de traitement est :
WONDERBOX SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 279 961 euros, ayant son
siège social au 34 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°508 244 548.

2. Nature des données collectées
MULTIPASS est susceptible de collecter les données suivantes :
•
•

Nom, prénom
Adresse e-mail

3. Finalités des données collectées
La collecte vos données personnelles a pour finalité :
•
•

De permettre aux Bénéficiaires de s’inscrire sur le site Wonderactivite.fr et de consulter
la liste des activités de la ou les opérations qui les intéressent
Lutter contre la fraude.

MULTIPASS s’engage à ne pas utiliser les renseignements collectés à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus.

Ces données personnelles sont indispensables au traitement de votre inscription sur le site
Wonderactivite.fr et à la consultation des fiches activités. A défaut de collecte de ces données,
nous ne pourrons donner suite à votre inscription.

4. Destinataires des données personnelles
Les données collectées sur le Site sont destinées à WONDERBOX SAS et à l'ensemble des
sociétés qu'elle contrôle et/ou aux Partenaires et sous-traitants de WONDERBOX.

5. Transfert des Données
Par principe nous veillons à ce que les Données ne soient pas transférées en dehors de l’Union
européenne ou au sein d’un pays n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’adéquation par la
Commission européenne.
Toutefois, des transferts hors Union Européenne peuvent être réalisés notamment dans le cadre
des activités suivantes :
•
•

Relation client
Prestations informatiques

Dans un tel cas, WONDERBOX prend les garanties appropriées conformément à l’article 46.
2. d) du Règlement par la mise en place de clauses contractuelles types de la Commission
européenne.
En application de l’article 13.1 f) du Règlement, les garanties appropriées sont mises à
disposition ci-dessous au sein de l’article 14 des présentes.

6. Modes de collectes des données personnelles
Vos données peuvent être collectées lorsque :
•

Vous créez votre compte pour participez à l’Opération ;

7. Consentement des mineurs
Afin de respecter les réglementations visant à protéger les mineurs, WONDERBOX ne collecte
pas, ni ne traite les données de personne mineure.
Ainsi les services disponibles sur ce site s’adressent aux personnes âgées de plus de 18 ans.
Toute personne âgée de moins de 18 ans souhaitant participer à l’une des opérations en cours,
doit demander à son représentant légal de le faire pour lui.

8. Durée de conservation des données personnelles
Les données sont conservées pendant 3 ans à compter de la collecte ou du dernier contact,
conformément à la norme simplifiée n°NS-048 de la CNIL.

9. Cookies

9.1. Politique d’utilisation des cookies
Lors de la consultation de notre Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette. Notre Site est conçu pour être attentif aux besoins et attentes de nos clients.
C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies afin par exemple de vous
identifier et d'accéder à votre compte. Cette page vous permet de mieux comprendre comment
fonctionnent les cookies et comment les paramétrer.
9.2. Définition d'un cookie
Un cookie est un fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la
consultation d'une publicité. Il a pour but de collecter des informations relatives à votre
navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal (ordinateur, mobile ou
tablette). Les cookies sont gérés par votre navigateur internet.
9.3. Les différents émetteurs
Les cookies déposés sur votre terminal lors de votre visite sur le Site répondent à des besoins
de navigation, d'optimisation et de personnalisation des services sur notre Site.
Les cookies du Site : il s'agit des cookies déposés par wonderactivite.fr sur votre terminal pour
répondre à des besoins de navigation, d'optimisation et de personnalisation des services sur le
Site.
Les cookies tiers : il s'agit des cookies déposés par des sociétés tierces (par exemple des
partenaires) pour identifier vos centres d'intérêt et éventuellement personnaliser l'offre
publicitaire qui vous est adressée sur et en dehors du Site.
Ils peuvent être déposés quand vous naviguez sur le Site ou lorsque vous cliquez dans les
espaces publicitaires du Site.
9.4. Modifier le paramétrage des cookies
Les cookies techniques - indispensables au fonctionnement du site wonderactivite.fr
Ces cookies sont indispensables pour la navigation sur le Site. Ils vous permettent d’utiliser les
principales fonctionnalités du Site et de sécuriser votre connexion.
Les cookies fonctionnels
Ces cookies sont essentiels à votre navigation car ils permettent de vous donner accès aux
fonctionnalités temporaires du Site (mémoriser vos informations de connexion par exemple).
Ils vous permettent également d'adapter le rendu graphique du site aux préférences d'affichage
de votre terminal. Ces cookies vous permettent ainsi d'avoir une navigation fluide et sur mesure.
Ils sont conservés 24h et ne nécessitent pas de consentement de votre part.
De plus, ces cookies nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre Site,
d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments de
notre Site (contenus visités, parcours) nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de
nos services (les pages ou les rubriques les plus souvent consultées, les articles les plus lus, ...).

Les cookies nous servent également à compter les visiteurs d'une page. Ponctuellement, des
cookies peuvent être déposés afin de mesurer, sur la base de données statistiques agrégées et
anonymes, l'efficacité de campagnes publicitaires menées par MULTIPASS.

10. Liens hypertextes
Le Site peut contenir certains liens vers d’autres sites dont le contenu est hors de notre contrôle
et non couverts par la présente Politique de confidentialité. Nous ne sommes pas responsables
du contenu des sites ainsi présentés, ni de la façon dont vos Données y seront collectées et
traitées.

11. Sécurité des données personnelles et Garanties appropriées
Nous nous engageons à assurer la sécurité des informations collectées sur le Site. Afin de
prévenir un accès non autorisé sur le Site et/ou toute divulgation desdites informations, nous
mettons en place des procédures physiques, électroniques et de gestion pour sauvegarder et
sécuriser les informations que nous recueillons.

12. Vos droits
Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression, de
portabilité des Données vous concernant et d’opposition ou de limitation à leur traitement. Vous
disposez également du droit de définir les directives concernant le sort de vos Données après
votre décès dans les conditions définies à l’article 40.1 de la Loi informatique et Libertés. Enfin,
vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente.
À tout moment, lors de votre navigation sur le Site, vous pouvez accéder à vos Données via
votre espace client, rectifier vos données si votre situation a changé ou encore, vous opposer à
ce que nous collections vos données à des fins de prospection.
En revanche, certaines données sont indispensables au traitement de votre commande. A défaut
de collecte de ces Données, nous ne pourrons donner suite à votre commande.
Enfin, à tout moment, vous pouvez également exercer vos droits. Il vous suffit de nous
transmettre votre demande, en nous indiquant vos nom, prénom, e-mail et adresse, par courrier
à l’adresse suivante :
MULTIPASS - WONDERBOX / Service clients
71 rue Desnouettes
75015 Paris
Conformément à la réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et accompagnée
d’un justificatif d’identité permettant de s’assurer que la demande provient de la personne
concernée.
Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 1 mois suivant la réception de la
demande. Le cas échéant, ce délai peut être prolongé d’une durée de 2 mois compte tenu de la
complexité de la demande ou en raison du nombre de demande.

Vous pouvez également exercer vos droits en formulant votre demande via le formulaire de
contact accessible dans l’Onglet « Aide et Contact »/« Nous Contacter ».

13. Délégué à la Protection des données
DPO - MULTIPASS
71 rue Desnouettes
75015 Paris

14. Garanties Appropriées
CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES APPLICABLES
EFFECTUANT DES TRANSFERTS HORS UE

AUX

SOUS-TRAITANTS

« Les Parties sont convenues des clauses contractuelles suivantes (ci-après dénommées « les
clauses ») afin d’offrir des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des
libertés et droits fondamentaux des personnes lors du transfert, par l’exportateur de données
vers l’importateur de données, des données à caractère personnel visées en Annexe 1.
1. Définitions
Au sens des clauses:
a) «données à caractère personnel», «catégories particulières de données»,
«traiter/traitement», «responsable du traitement», «sous-traitant», «personne concernée» et
«autorité de contrôle» ont la même signification que dans la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
b) l’«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à
caractère personnel ;
c) l’«importateur de données» est le sous-traitant qui accepte de recevoir de l’exportateur de
données des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce
dernier après le transfert conformément à ses instructions et aux termes des présentes clauses
et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate au sens
de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE ;
d) le «sous-traitant ultérieur» est le sous-traitant engagé par l’importateur de données ou par
tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l’importateur de
données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel
exclusivement destinées à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur
de données après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux conditions
énoncées dans les présentes clauses et selon les termes du contrat de sous-traitance écrit ;
e) le «droit applicable à la protection des données» est la législation protégeant les libertés et
les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant à un responsable du traitement
dans l’État membre où l’exportateur de données est établi ;

f) les «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» sont les mesures destinées à
protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte
fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le
traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite
de traitement.
2. Détails du transfert
Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières de données
à caractère personnel, sont spécifiés dans l’Annexe 1 qui fait partie intégrante des présentes
clauses.
3. Clause du tiers bénéficiaire
1. La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la présente
clause, ainsi que la clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et points g) à j), la clause
6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 en tant que
tiers bénéficiaire.
2. La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la présente
clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe
2, et les clauses 9 à 12 dans les cas où l’exportateur de données a matériellement disparu ou a
cessé d’exister en droit, à moins que l’ensemble de ses obligations juridiques n'ait été transféré,
par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent
les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle la personne
concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses.
3. La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la présente
clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la clause 8, paragraphe
2, et les clauses 9 à 12, mais uniquement dans les cas où l’exportateur de données et
l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont
devenus insolvables, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de
données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel
reviennent par conséquent les droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre
lequel la personne concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. Cette responsabilité
civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement
conformément aux présentes clauses.
4. Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une
association ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le droit national l’autorise.
4. Obligations de l’exportateur de données
L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit:
a) le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été
et continuera d’être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à
la protection des données (et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l’État
membre dans lequel l’exportateur de données est établi) et n’enfreint pas les dispositions
pertinentes dudit État; :

b) il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à
caractère personnel, l’importateur de données de traiter les données à caractère personnel
transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de données et conformément au droit
applicable à la protection des données et aux présentes clauses; :
c) l’importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les mesures
techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans l’Annexe 2 du présent contrat;
:
d) après l’évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, les mesures
de sécurité sont adéquates pour protéger les données à caractère personnel contre une
destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès
non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau,
et contre toute autre forme illicite de traitement et elles assurent un niveau de sécurité adapté
aux risques liés au traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au niveau
technologique et au coût de mise en œuvre; :
e) il veillera au respect des mesures de sécurité; :
f) si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été
informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses
données pourraient être transmises à un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection
adéquat au sens de la directive 95/46/CE; :
g) il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-traitant
ultérieur conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 3), à l’autorité de
contrôle de la protection des données s’il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa
suspension; :
h) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une copie des
présentes clauses, à l’exception de l’Annexe 2, et une description sommaire des mesures de
sécurité, ainsi qu’une copie de tout contrat de sous-traitance ultérieure ayant été conclu
conformément aux présentes clauses, à moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des
informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations; :
i) en cas de sous-traitance ultérieure, l’activité de traitement est effectuée conformément à la
clause 11 par un sous-traitant ultérieur offrant au moins le même niveau de protection des
données à caractère personnel et des droits de la personne concernée que l’importateur de
données conformément aux présentes clauses; et:
j) il veillera au respect de la clause 4, points a) à i). :
5. Obligations de l’importateur de données
L’importateur de données accepte et garantit ce qui suit: :
a) il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l’exportateur de
données et conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes clauses; s’il est dans
l’incapacité de s’y conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d’informer dans les

meilleurs délais l’exportateur de données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de
suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat; :
b) il n’a aucune raison de croire que la législation le concernant l’empêche de remplir les
instructions données par l’exportateur de données et les obligations qui lui incombent
conformément au contrat, et si ladite législation fait l’objet d’une modification susceptible
d’avoir des conséquences négatives importantes pour les garanties et les obligations offertes
par les clauses, il communiquera la modification à l’exportateur de données sans retard après
en avoir eu connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de données
et/ou de résilier le contrat; :
c) il a mis en œuvre les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans
l’Annexe 2 avant de traiter les données à caractère personnel transférées; :
d) il communiquera sans retard à l’exportateur de données: :
i) toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant
d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition contraire, telle qu’une interdiction de
caractère pénal visant à préserver le secret d’une enquête policière; :
ii) tout accès fortuit ou non autorisé; et:
iii) toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande,
à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire; :
e) il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements émanant
de l’exportateur de données relatives à son traitement des données à caractère personnel qui
font l’objet du transfert et se rangera à l’avis de l’autorité de contrôle en ce qui concerne le
traitement des données transférées; :
f) à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement de données
à une vérification des activités de traitement couvertes par les présentes clauses qui sera
effectuée par l’exportateur de données ou un organe de contrôle composé de membres
indépendants possédant les qualifications professionnelles requises, soumis à une obligation
de secret et choisis par l’exportateur de données, le cas échéant, avec l’accord de l’autorité de
contrôle; :
g) il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie des
présentes clauses, ou tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à moins que les clauses
ou le contrat ne contienne(nt) des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces
informations, à l’exception de l’Annexe 2, qui sera remplacé par une description sommaire des
mesures de sécurité, lorsque la personne concernée n’est pas en mesure d’obtenir une copie de
l’exportateur de données; :
h) en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l’exportateur de
données et à obtenir l’accord écrit de ce dernier; :
i) les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la clause
11; :

j) il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance ultérieure
conclu par lui en vertu des présentes clauses à l’exportateur de données. :
6. Responsabilité
1. Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d’un
manquement aux obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par une des parties ou par
un sous-traitant ultérieur a le droit d’obtenir de l’exportateur de données réparation du
préjudice subi.
2. Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée au
paragraphe 1 contre l’exportateur de données pour manquement par l’importateur de données
ou par son sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à
la clause 11, parce que l’exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d’exister en
droit ou est devenu insolvable, l’importateur de données accepte que la personne concernée
puisse déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur de données, à moins
que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par
contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, contre laquelle la personne concernée
peut alors faire valoir ses droits.
L’importateur de données ne peut invoquer un manquement par un sous-traitant ultérieur à ses
obligations pour échapper à ses propres responsabilités.
3.Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action visée aux paragraphes 1 et 2
contre l’exportateur de données ou l’importateur de données pour manquement par le soustraitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11,
parce que l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu,
ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, le sous-traitant ultérieur accepte que
la personne concernée puisse déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne ses propres
activités de traitement conformément aux présentes clauses comme s’il était l’exportateur de
données ou l’importateur de données, à moins que l’ensemble des obligations juridiques de
l’exportateur de données ou de l’importateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par
effet de la loi, au successeur légal, contre lequel la personne concernée peut alors faire valoir
ses droits. La responsabilité du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités
de traitement conformément aux présentes clauses.
7. Médiation et juridiction
1. L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne concernée
invoque à son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande réparation du préjudice
subi, il acceptera la décision de la personne concernée:
2. Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en
cause le droit procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir réparation conformément à
d’autres dispositions du droit national ou international.
9. Droit applicable
Les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à
savoir le droit français.

10. Modification du contrat
Les parties s’engagent à ne pas modifier les présentes clauses. Les parties restent libres
d’inclure d’autres clauses à caractère commercial qu’elles jugent nécessaires, à condition
qu’elles ne contredisent pas les présentes clauses.
11. Sous-traitance ultérieure
1.L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement effectuées pour
le compte de l’exportateur de données conformément aux présentes clauses sans l’accord écrit
préalable de l’exportateur de données. L’importateur de données ne sous-traite les obligations
qui lui incombent conformément aux présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de
données, qu’au moyen d’un accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce
dernier les mêmes obligations que celles qui incombent à l’importateur de données
conformément aux présentes clauses (3). En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur,
aux obligations en matière de protection des données qui lui incombent conformément audit
accord écrit, l’importateur de données reste pleinement responsable du respect de ces
obligations envers l’exportateur de données.
2.Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit
également une clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la clause 3 pour les cas où la
personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée à la clause 6,
paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou l’importateur de données parce que ceux-ci
ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, et que
l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de
données n’a pas été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant
succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres
activités de traitement conformément aux présentes clauses.
3.Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la protection des
données du contrat visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de l’État membre où
l’exportateur de données est établi, à savoir le droit français.
4. L’exportateur de données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en
vertu des présentes clauses et notifiés par l’importateur de données conformément à la clause
5, point j), qui sera mise à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise à la disposition de
l’autorité de contrôle de la protection des données de l’exportateur de données.
12. Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel
1. Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, l’importateur
de données et le sous-traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de données, et à la
convenance de celui-ci, l’ensemble des données à caractère personnel transférées ainsi que les
copies, ou détruiront l’ensemble de ces données et en apporteront la preuve à l’exportateur de
données, à moins que la législation imposée à l’importateur de données ne l’empêche de
restituer ou de détruire la totalité ou une partie des données à caractère personnel transférées.
Dans ce cas, l’importateur de données garantit qu’il assurera la confidentialité des données à
caractère personnel transférées et qu’il ne traitera plus activement ces données.

2. L’importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si l’exportateur de
données et/ou l’autorité de contrôle le demandent, ils soumettront leurs moyens de traitement
de données à une vérification des mesures visées au paragraphe 1. »

15. Modification de notre politique de confidentialité
Nous nous réservons le droit de modifier notre politique de confidentialité à tout moment. Nous
vous invitons à visiter cette page régulièrement.

