ONTABLE
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Merci d’avoir choisi OnTable.
OnTable s'engage à protéger votre vie privée. La présente Politique de confidentialité s'applique
à notre site web www.ontable.fr.
La présente Politique de confidentialité régit nos pratiques de collecte, traitement et utilisation
des données. Elle détaille également les options à votre disposition pour consulter, utiliser et
modifier vos informations personnelles. En utilisant le Site web, vous consentez aux pratiques
concernant les données décrites dans la présente Politique de confidentialité. Si vous
désapprouvez ces pratiques, vous devez vous abstenir d'utiliser le Site web.
En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit de rectification, le droit
à l’oubli et/ou le droit à la suppression de vos données personnelles. Nous mettons régulièrement
à jour la présente Politique de confidentialité. Nous vous encourageons à consulter régulièrement
la présente Politique de confidentialité.
En utilisant nos services, vous nous accordez votre confiance pour le traitement de vos données.
Chez OnTable, nous avons conscience qu'il s'agit d'une lourde responsabilité. Nous mettrons
toujours tout en œuvre afin protéger vos données tout en vous permettant d'en garder
entièrement le contrôle.
Les présentes Règles de confidentialité visent à vous indiquer quelles informations nous
collectons et dans quel but, ainsi que la façon de les mettre à jour, de les gérer, de les exporter et
de les supprimer

ARTICLE 1 - MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous pourrons être amenés à modifier ponctuellement la présente Politique de confidentialité en
publiant une nouvelle version en ligne. Nous vous conseillons donc de consulter cette page
régulièrement pour vous informer des modifications éventuelles. En cas de modification
importante, nous vous aviserons en publiant la version révisée de la Politique de confidentialité
sur notre site web. De cette manière, nous nous assurerons que vous êtes toujours informé de la
nature des informations que nous collectons, des modalités d'utilisation de ces données et des
circonstances dans lesquelles elles sont divulguées, le cas échéant. Votre utilisation continue du
Site web et/ou votre provision continue d'Informations personnelles sont assujettis aux conditions
de la Politique de confidentialité alors applicable.
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ARTICLE 2 - INFORMATIONS PERSONNELLES
Les Informations personnelles se rapportent à toutes les informations que vous nous
communiquez de plein gré et qui vous identifient personnellement, y compris vos coordonnées,
telles que votre nom, votre adresse e-mail, le nom de votre entreprise, son adresse, votre numéro
de téléphone et toute autre information vous concernant ou concernant votre entreprise.

ARTICLE 3 - INFORMATIONS SUR LA NAVIGATION
Les Informations sur la navigation se rapportent aux informations concernant votre ordinateur et
vos consultations de ce site web, notamment votre adresse IP.

ARTICLE 4 - UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Outre les utilisations identifiées dans d'autres sections de cette Politique de confidentialité, nous
pouvons utiliser vos Informations personnelles pour :
•
•
•

Améliorer votre expérience de navigation en personnalisant le Site web ;
Vous envoyer par courrier, par e-mail ou d'autres moyens des informations qui, selon nous,
pourraient vous intéresser ;
Vous envoyer des éléments marketing liés à notre activité ou aux activités de parties tierces,
soigneusement sélectionnés et qui, selon nous, pourraient vous intéresser ;

ARTICLE 5 - UTILISATION DES INFORMATIONS SUR LA NAVIGATION
Nous utilisons les Informations sur la navigation afin d'assurer le fonctionnement du Site web et
d'en améliorer les services.

ARTICLE 6 - CONSERVATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES
Nous conservons les Informations personnelles que vous nous fournissez tant que nous les
estimons potentiellement utiles pour vous contacter à propos de nos services, ou tel que requis
par nos obligations légales, ou afin de résoudre un différend et d'appliquer nos accords. Nous les
supprimons ensuite de manière sécurisée. Sur votre demande, nous supprimerons ces
informations des serveurs.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ
Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation que vous faites de nos de services et produits.
Vous êtes donc le seul et unique responsable du contenu que vous partagez et des personnes à
qui vous le partagez.
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Nous faisons notre maximum pour assurer une sécurité à vos données. Cependant, nous ne
sommes pas responsables d’une perte de données pouvant notamment survenir d’une intrusion
malveillante.
Nous ne nous engageons pas concernant le contenu des services, les fonctionnalités spécifiques
disponibles par le biais des services, leur fiabilité, leur disponibilité ou leur adéquation à vos
besoins. Nous fournissons nos services « en l’état ».
Dans les limites permises par la loi, OnTable, ses fournisseurs et distributeurs, déclinent toute
responsabilité pour les pertes de bénéfices, de revenus ou de données, ou les dommages et
intérêts indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs.
En aucun cas, OnTable, ses fournisseurs et distributeurs, ne seront tenus responsables pour toute
perte ou dommage qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible.
Notre responsabilité est limitée au montant que vous payé pour utiliser nos services et ce dans les
limites permises par la loi.
Cependant, si vous êtes un consommateur bénéficiant d’une protection particulière,
conformément aux lois et règlements de votre pays, les présentes conditions générales ou des
conditions supplémentaires ne peuvent y déroger.

ARTICLE 8 - EFFECTUER UNE DEMANDE POUR EXERCER MES DROITS
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement de le
Protection des Données, vous disposez d’un droit de consultation, d’opposition, de rectification,
de portabilité et de retrait de toutes données personnelles portées sur votre compte utilisateur.
Pour toute demande immédiate relative à vos droits, vous pouvez nous contacter par mail à
l’adresse mail suivante : ontable@protonmail.com
Nous nous engageons à vous donner une réponse dans un délai d’un mois à compter de la
réception dudit email.
A défaut de réponse de notre part dans le délai d’un mois vous pourrez déposer un recours
auprès de la CNIL en écrivant à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07 ou en utilisant leur téléservice de plainte en ligne.
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