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POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNES PERSONNELLES 

Lors de votre navigation et de vos interactions avec le Site Jouéclubentreprise.com géré par PINTEL 
JOUETS SAS au capital de 116 284 € –Siret 602 058 919 00088 dont le siège est situé 26 Rue Roger 
Touton 33300 BORDEAUX, nous sommes amenés à collecter et à traiter des données à caractère 
personnel.  
 
Respectueuse de la vie privée, PINTEL JOUETS SAS, accorde une grande importance à la protection de 
vos données à caractère personnel et s’engage en qualité de responsable des traitements à assurer le 
meilleur niveau de protection de vos données à caractère personnel. 
 
La présente politique vise à vous exposer en toute transparence les modalités et caractéristiques des 
traitements de données mis en œuvre par la société au moyen et par l’intermédiaire, en tout ou partie, 
du site. 
 

1 La collecte et l’utilisation des données 

Selon les cas, la société traite vos données collectées via le site en tout ou partie pour les principales 
finalités suivantes : 
 

- La gestion, le traitement et le suivi de vos demandes et de vos échanges avec la société au 
moyens ou initiés via le site ; 

- La gestion de vos relations avec la société concernant les contrats, commandes, factures, 
paiements et transactions. Ceci incluant la gestion des impayés et du contentieux, et la 
comptabilité associée) ainsi que la mise à disposition d’un espace réservé ; 

- L’accès et le bénéfice des fonctionnalités proposées sur le site ; 
- La gestion et le traitement des demandes des utilisateurs du site, et plus généralement des 

contacts de la société, visant à l’exercice de leurs droits en matière de protection des données 
à caractère personnel ; 

- Le respect des obligations légales et réglementaires résultant notamment de l’activité de la 
société. 

 
En fonction des finalités poursuivies, le fondement de tels traitements de données à caractère 
personnel peut varier. De manière générale, ces traitements sont nécessaires : 
 

- Pour la gestion, le traitement et le suivi de vos demandes à l’attention de la société 
(notamment réponse aux demandes de renseignements, traitement des commandes et des 
transactions…), ces opérations pouvant dans certains cas être qualifiées d’opérations 
nécessaires à l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ; 

- Pour la poursuite des intérêts légitimes de la société dans le cadre de la gestion et du suivi de 
ses relations avec les utilisateurs du site, et plus généralement avec ses contacts ; 

- Pour le respect d’obligations légales et réglementaires qui s’imposent à la société. 
 
Vos données à caractère personnel sont destinées aux services et personnels habilités de la société et 
des entités du groupement dont elle fait partie. 
 
Il est précisé que les destinataires visés ci-dessus ne sont pas forcément destinataires de l’ensemble 
de vos données, mais uniquement de celles nécessaires à la finalité impliquant une telle 
communication. 
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2 Conservation des données 

Vos données collectées et traitées par la société sont conservées pendant une durée d’un an à compter 
de votre dernier contact avec la société ou de la fin de vos relations contractuelles ou commerciales 
avec cette dernière. 
 
Il est précisé que l’ensemble de ces données peuvent toutefois être conservées plus longtemps que 
les durées précitées : 
 

- Soit après obtention de votre accord ; 
- Soit, sous forme d’archives, pour répondre aux obligations légales et réglementaires 

éventuelles qui s’imposent à la société ou encore pendant les délais légaux de prescription 
(Factures) ou d’opposition (paiements). 

 

3 Vos droits 

Conformément à la loi "Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978", vous disposez d’un droit d’accès, 
de modifications, de rectification, et de suppression des données vous concernant. 
 
Vous bénéficiez également d’un droit d’effacement et de limitation du traitement de vos données dans 
une certaine mesure, ainsi que du droit à la portabilité de vos données. 
 
Toutes demandes tendant à l’exercice de ces droits, ainsi que toutes demandes d’information 
concernant la protection des données à caractère personnel, doivent être effectuées auprès de la 
société à l’adresse électronique servicecommercial@joueclubentreprise.fr ou à l’adresse postale 
suivante :  
 
PINTEL JOUETS SAS 
26 Rue Roger Touton 
33300 BORDEAUX 
 
Dans un souci de confidentialité et de protection de vos données personnelles, la société doit s’assurer 
de votre identité avant de répondre à une telle demande. Aussi, toute demande tendant à l’exercice 
de ces droits devra être accompagnée d’une copie d’un titre d’identité signé. 
 
Sachez enfin que vous disposez en tout état de cause de la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité nationale en charge de la protection des données à caractère personnel (en 
France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou « Cnil ») si vous 
estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions 
applicables. 
 

4 Les Cookies  

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre ordinateur lors de la visite d'un site ou de la 
consultation d'une publicité. Il a notamment pour but de collecter des informations relatives à votre 
navigation sur les sites et de vous adresser des services personnalisés. Ce fichier Cookie ne peut être 
lu que par son émetteur. Il permet d’identifier votre terminal dans lequel il est enregistré, pendant une 
durée de validité limitée. Grâce aux paramétrages de votre logiciel de navigation vous pouvez, à tout 

https://www.cnil.fr/
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moment, simplement et gratuitement, choisir d’accepter ou non l’enregistrement des cookies sur 
votre ordinateur. 
 

5 Les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité de vos 
données 

Soucieuse de garantir la sécurité de vos données, la société prend toutes les précautions et mesures 
utiles et appropriées, qu’elles soient physiques, logiques, techniques, fonctionnelles ou 
administratives pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et garantir un niveau de 
sécurité adapté au risque, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que 
des tiers non autorisés y aient accès.  
 
En raison des difficultés inhérentes à l’exercice d’une activité sur internet et des risques, que vous 
connaissez, résultant d’une transmission de données par voie électronique, la société ne saurait 
toutefois être tenue à une obligation de résultat. 
 
En cas de survenance de difficultés, la société fera ses meilleurs efforts pour circonscrire les risques et 
prendra toutes les mesures adéquates, conformément à ses obligations légales et réglementaires 
(actions correctrices, information de l’autorité nationale en charge de la protection des données à 
caractère personnel et le cas échéant des personnes concernées…). 
 
 

6 Information sur les mises à jour de la présente politique 

Cette politique de protection des données à caractère personnel est susceptible d’être modifiée ou 
ajustée à tout moment. 
 
En cas de modification ou d’ajustement, la nouvelle politique sera mise en ligne sur le site dans la 
rubrique dédiée. Par ailleurs, tous les formulaires de collecte de données à caractère personnel 
figurant sur notre site proposent un lien vers la présente politique. 
 
Nous vous invitons à la consulter régulièrement. 
 
 
Dernière modification : le 04 juin 2018. 
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