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HONDA MOTOR EUROPE LIMITED
HONDA “e” Avis de confidentialité complémentaire

Honda Motor Europe Ltd - Succursale France (« nous », « notre », « nos ») s’engage à veiller à la protection de
votre confidentialité, et nous nous conformons au Règlement général sur la protection des données ainsi qu’aux
autres règles applicables en matière de protection des données (y compris la loi britannique sur la protection des
données de 1988 et les lois sur la commercialisation et les cookies, ainsi que les orientations connexes) (les
« Lois sur la protection des données »).
Le présent avis complète les autres avis en matière de traitement équitable ou de confidentialité, qui vous auront
été remis, y compris la politique de confidentialité disponible à l’adresse https://auto.honda.fr/cars/usefullinks/privacy-policy.html (la « Politique de confidentialité »). Veuillez nous contacter en utilisant la section de
contact de notre Politique de confidentialité si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations
concernant cet avis, ou la manière dont nous traitons vos informations personnelles, ou si ces informations font
l’objet de modifications. Si vous souhaitez obtenir cet avis dans un autre format (par exemple audio, gros
caractères, braille), veuillez nous contacter à l’aide des informations ci-dessus.
En vertu des Lois sur la protection des données, nous sommes tenus d’expliquer la nature des informations que
nous vous demandons, et comment et pourquoi nous utilisons vos informations personnelles (l’« activité de
traitement »). Nous sommes également tenus d’avoir une « base légale » sur laquelle traiter vos informations
personnelles. La majorité de ces informations figure dans notre Politique de confidentialité. Toutefois, cet avis
contient un résumé supplémentaire dans le tableau ci-dessous, concernant les informations collectées lorsque
vous suivez une procédure pour manifester un intérêt, ouvrir un compte et/ou faire une réservation en ligne ou en
nous contactant.
Activité de traitement :
Pourquoi
utilisonsnous
vos
informations ?

Quelles
informations
sont collectées ?

Où les informations
sont-elles collectées ?

Avec
qui
les
partageons-nous ?

En plus des fins stipulées
dans notre Politique de
confidentialité :

Informations requises
pour créer un compte :
votre nom, titre, adresse
e-mail, mot de passe et le
fait de savoir si vous êtes
un client actuel de Honda.

Ces informations sont
collectées
directement
auprès de vous.

En plus de la description
des destinataires dans
notre
Politique
de
confidentialité,
nous
partageons
vos
informations avec :

nous avons besoin de vos
informations afin d’établir,
de maintenir et de gérer
votre compte et votre
réservation.
Si
vous
omettez de fournir ces
informations, vous ne
pourrez plus ouvrir un
compte ni faire une
réservation.
Nous utilisons également
ces informations pour
vous
contacter,
ou
permettre à notre/nos
concessionnaire(s)
autorisé(s)
de
vous
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Informations
financières :
les
informations de votre
carte bancaire (nom,
numéro de carte, date
d’expiration et le code
CV2 à 3 chiffres). Ces
informations sont utilisées
à des fins de traitement
de paiement uniquement
et nous ne les conservons
pas séparément. Nous
conservons une copie de
votre nom, de votre
adresse de facturation et
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notre fournisseur tiers de
plate-forme de commerce
électronique
(actuellement
Summit
Media Ltd) ;
des sous-traitants de
Summit Media Ltd, y
compris ROI Call Center
Solutions, qui gèrent
notre fonction de centre
d’appels ; et

contacter,
concernant
votre réservation.
Pour ce qui concerne
notre centre de contact
(par ex. aux fins d’appels,
de l’envoi d’e-mails ou de
l’utilisation
de
notre
fonction de dialogue en
ligne) nous avons besoin
de vos informations pour
pouvoir
gérer
vos
questions et y répondre.
En outre, les e-mails, les
appels
et
les
transcriptions de dialogue
en ligne sont enregistrés
et conservés à des fins de
formation, de surveillance
et de gestion de compte.
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de vos coordonnées afin
de créer et d’envoyer une
facture.
Informations sur le
produit : les détails de
votre réservation tels que
la couleur du véhicule, ou
l’adresse
de
la
succursale/du
concessionnaire.
Autres
informations :
les informations que vous
pouvez nous donner
lorsque vous utilisez notre
fonction de contact (par
exemple lorsque vous
nous appelez, envoyez
un e-mail ou utilisez notre
fonction de dialogue en
ligne)
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des services tiers de
traitement des paiements
(actuellement Worldpay).

