Politique de protection des données personnelles du service Beegift
En utilisant le Service, l’Utilisateur accepte que Beegift, et toute autre société agissant au nom
et pour le compte de Beegift, traite les données personnelles le concernant selon les principes
prévus dans la présente politique.
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PERSONNES CONCERNEES

Dans le cadre de la présente Politique de protection des données personnelles, l’Utilisateur
désigne tant le Client ayant acquis un Chèque-Cadeau que le Bénéficiaire utilisant le ChèqueCadeau auprès d’un Commerçant, ou le Commerçant partenaire de Beegift ou les personnes
identifiées comme contact pour son compte auprès de Beegift.
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RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Le responsable de traitement est Bee Happy, opérant sous le nom commercial Beegift, société
par actions simplifiée au capital de 37 140 euros immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bar Le duc sous le numéro 829 176 262, dont le siège social est situé au 7
rue Foch à Commercy (55200) (ci-après désigné par « Beegift »).
Le cas échéant, Beegift peut avoir recours à des sous-traitants pour la mise en œuvre de ces
traitements, en conformité avec l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et
Libertés ».
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FINALITES DU TRAITEMENT

La collecte des données personnelles de l’Utilisateur a pour objet :
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de permettre à l’Utilisateur d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités du Site et d’acquérir
des Chèques-Cadeaux ;
de suivre l’utilisation d’un Chèque-Cadeau par le Bénéficiaire.
DONNEES PERSONNELLES TRAITEES PAR BEEGIFT

BEEGIFT traite les données personnelles suivantes de l’Utilisateur :
-
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son prénom ;
son nom ;
son adresse email ;
COOKIES

Un cookie est une information stockée sur l’ordinateur ou l’équipement d’un internaute par le
serveur du site qu’il visite. Dans l’ordinateur les cookies sont gérés par le navigateur Internet.
La navigation sur le Site est susceptible d’entraîner l’installation de cookies sur les
équipements de l’Utilisateur.
Les cookies ont pour finalité de :
-

Gérer les paniers d’achat ;
Réaliser des statistiques anonymes ;
Mesurer l’audience du Site ;
Améliorer le fonctionnement du Site.

Beegift utilise notamment le service Google Analytics.

L’Utilisateur peut s’opposer à l'enregistrement de cookies en configurant leur navigateur. En
cas de paramétrage lié à l’utilisation de cookies, certains services proposés peuvent ne plus
être accessibles à l’Utilisateur ou ne plus fonctionner ce dont Beegift ne saurait être
responsable.
Beegift pourra lire les informations stockées dans de tels cookies lors de visites ultérieures de
l’Utilisateur.
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DUREE DE CONSERVATION

Les données relatives aux cookies sont conservées pour une durée de 13 mois à compter de
leur collecte.
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DESTINATAIRE DES DONNEES

Les données personnelles de l’Utilisateur sont transmises par Beegift :
- aux Commerçants chez lesquels un Chèque-Cadeau est utilisé ;
- aux prestataires de service de paiement à laquelle Beegift a recours pour encaisser
le paiement de l’Utilisateur et payer les Commerçants ;
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DROITS DE L’UTILISATEUR

L’Utilisateur peut exercer son droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation,
d’opposition, de portabilité ou de retrait de son consentement à tout moment en contactant
directement le département en charge des données personnelles pour Beegift par courrier
électronique à l’adresse support@beegift.fr ou en écrivant à l’adresse suivante : SAS Bee
Happy – 7, rue Foch 55200 Commercy
Dans un souci de confidentialité et de protection des données personnelles, Beegift
demandera à l’Utilisateur de s’identifier afin de répondre à sa requête. Pour cela, il sera
demandé à l’Utilisateur de joindre à l’appui de sa demande, la copie d’un document officiel
d’identité, tel que la carte d’identité ou le passeport, en cours de validité.
Toutes les demandes seront traitées dans les meilleurs délais et en conformité avec la loi
applicable.
L’Utilisateur est informé qu’en cas de refus de fournir ces données personnelles ou d’exercice
de son droit de suppression ou d’opposition, tout ou partie des fonctionnalités proposées sur
le Site peut lui être rendu inaccessible.
En cas de différend quant à l’utilisation de ses données, l’Utilisateur dispose du droit
d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle de son Etat.
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MISE A JOUR

Beegift peut modifier la présente politique périodiquement.
L’Utilisateur sera informé de la modification par tout moyen tel que notamment : courrier
électronique ou notification sur le Site.
La version en vigueur de la présente politique est toujours accessible sur le Site.

