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 POLITIQUE DE  

CONFIDENTIALITE  

  

La présente politique de confidentialité (la « Politique de Confidentialité ») vise à 
informer les Utilisateurs et les Visiteurs du Site Internet des pratiques de 

l’Association concernant (i) la collecte, l’utilisation et le partage de leurs données 
(et plus particulièrement les Données Personnelles) et (ii) l’utilisation des cookies. 

 
Si vous avez des questions ou des préoccupations en ce qui concerne la Politique 
de Confidentialité ou les pratiques de l’Association, n’hésitez pas à nous contacter 

via contact@valmob.fr. 
Nous serons ravis d’y répondre sans délai. 

 

Nos engagements 
 

Pour chacun des traitements mis en œuvre, l’Association s’engage à ne collecter et 

exploiter que des données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 

Avertissement 

 
En présence de liens hypertextes vers des sites tiers, sur lesquels l’Association n’a 

aucun contrôle, l’Association invite chaque Visiteur ou Utilisateur à prendre 

connaissance de leurs conditions générales d’utilisation et de leur politique en matière de 

collecte de données à caractère personnel. L’Association décline toute responsabilité 

quant au traitement fait par ces sites tiers des données à caractère personnel collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:contact@valmob.fr
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1. DEFINITIONS  
 

Abonné(s) : désigne tout Utilisateur et tout Visiteur recevant la Newsletter. 

Article(s) : désigne tout article visé dans la Politique de Confidentialité. 

Association 

 

:          désigne l’association VALMOB, association régie par la loi du 
1er juillet 1901, sise à PARIS (75015) – 85 rue de Lourmel, 
enregistrée auprès du répertoire national des associations sous 
le numéro W751261242. 

Bénéficiaire(s) : désigne toute entreprise (personne morale ou personne 
physique) ou association désirant bénéficier de dons de 
Mobilier (y compris en vue de sa revente). 

CGU : désigne les conditions générales d’utilisation du Site Internet, 
accessibles via l’onglet « CGU ». 

Codes Identifiants : désigne l’identifiant (adresse électronique) et le mot de passe 
de l’Utilisateur nécessaire pour se connecter au Compte et 
accéder aux Services. 

Compte  

 

: désigne le compte créé gratuitement par un Utilisateur en vue 
de lui permettre d’accéder aux Services. 

Demande : désigne la demande d’un Bénéficiaire auprès d’un Détenteur 
de bénéficier d’un don de Mobilier visé dans une Offre. 

Détenteur(s) : désigne toute entreprise (personne morale ou physique) qui 
détient du Mobilier et qui souhaite en faire don. 

Donnée(s) 
Personnelle(s) 

: désigne toute donnée à caractère personnel permettant 
d’identifier directement ou indirectement une personne 
physique. 

Jour(s) : désigne un jour calendaire, étant précisé que si un délai expire 
un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé 
jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

Loi Informatique et 
Libertés 

: désigne la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mobilier : désigne tout bien meuble, matériel ou équipement appartenant 
à un Détenteur. 

Newsletter(s) : désigne les lettres d’informations éditées par l’Association 
adressées aux Abonnés par courrier électronique. 

Offre(s) : désigne l’offre de Mobilier qui est déposée par un Détenteur sur 
le Site Internet à destination des Bénéficiaires. 

Panier : désigne l’espace virtuel au sein duquel le Mobilier sélectionné 
par un Bénéficiaire est conservé avant validation de la 
Demande du Bénéficiaire par le Détenteur. 
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Politique de 
Confidentialité 

: désigne la présente politique de l’Association en matière de 
traitement des données à caractère personnel en application 
de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du Règlement Général de Protection 
des Données (RGPD) n° 2016/678 du 27 avril 2016. 
 

Représentant(s) : désigne toute personne physique rattachée à un Utilisateur 
personne morale ou à un Abonné. 

Service(s) : désigne un service fourni par l’Association sur son Site Internet 
tel que décrit à l’article 5 des CGU. 

Site Internet : désigne le service électronique interactif édité et exploité par 
l’Association, accessible à l'adresse www.valmob.fr.  

Utilisateur(s) : désigne ensemble, un Détenteur ou un Bénéficiaire disposant 
d’un Compte ainsi que le cas échéant, son Représentant. 

Visiteur(s) : désigne toute personne qui navigue sur le Site Internet sans 
créer et/ou accéder à un Compte. 

 
 

2. QUEL TYPE DE DONNEES COLLECTE 

L’ASSOCIATION ?  
 

L’Association collecte et traite les données à caractère personnel que l’Utilisateur, l’Abonné 

ou le Visiteur lui transmet volontairement (les « Données Personnelles »), ainsi que les 

données qui aide l’Association à identifier la façon dont l’Utilisateur ou le Visiteur navigue 

sur le Site Internet.  

2.1. Données Personnelles 

Parmi les données que l’Association collecte, figurent les Données Personnelles suivantes : 

▪ les nom et prénom de toute personne physique rattachée à un Abonné ou à un 
Utilisateur, les informations concernant l’organisation à laquelle il est rattaché et sa 
fonction ; 

▪ les Codes Identifiants de l’Utilisateur ; 
▪ le numéro de téléphone (fixe ou mobile) de l’Utilisateur ; 
▪ l’adresse de courrier électronique de l’Utilisateur et de l’Abonné ; 
▪ de manière générale, toute Donnée Personnelle transmise volontairement par 

l’Utilisateur, l’Abonné ou le Visiteur (notamment les nom et prénom de toute personne 
physique, l’adresse de courrier électronique, le numéro de téléphone (fixe ou mobile)), 
dès lors qu’il contacte les services de l’Association ou s’il souhaite être contacté par 
ses services. 

Lors de la création ou la mise à jour du Compte de l’Utilisateur ou de l’inscription à la 
Newsletter par l’Abonné, la transmission de certaines données peut se révéler obligatoire. Le 
cas échéant, le champ du formulaire est marqué d’un astérisque (*). A défaut de fournir ces 
informations obligatoires, le cas échéant, l’Utilisateur ne pourra pas accéder aux Services et 
l’Abonné ne pourra pas recevoir la Newsletter. 

http://www.valmob.fr/
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2.2. Données de connexion 

A chaque fois que l’Utilisateur ou le Visiteur navigue sur le Site Internet, l’Association collecte 

des informations, notamment, l’adresse IP et l’adresse MAC de l’ordinateur de l’Utilisateur 

ou du Visiteur, la date et l'heure de connexion, ainsi que des informations sur le 

navigateur utilisé. 

2.3. Données de navigation 

L’Association collecte également des informations permettant d'identifier de quelle façon 

l’Utilisateur ou le Visiteur navigue sur le Site Internet, les pages consultées, la fréquence et 

la durée de consultation. Dans ce cadre, l’Association peut avoir recours à l'utilisation de 

cookies tel que précisé à l’Article 10. 

2.4. Autres données 

L’Association collecte également des informations en relation avec l’activité de l’Utilisateur 

sur le Site Internet : 

 

- le contenu des Offres publiées par l’Utilisateur (incluant les photos et les mentions 

« Flashs ») ; 

- le contenu des téléchargements effectués par l’Utilisateur sur le Site Internet ; 

- l’envoi de Demandes et le contenu des Paniers. 

 

3. A QUEL MOMENT L’ASSOCIATION COLLECTE 

LES DONNEES ? 
 

L’Association collecte les données et plus particulièrement les Données Personnelles lorsque : 

• l’Utilisateur crée ou modifie son Compte dans son espace dédié ; 
• l’Utilisateur ou le Visiteur navigue sur le Site Internet ; 
• l’Utilisateur dépose une Offre ou soumet une Demande ; 
• le Visiteur s’inscrit à la Newsletter ; 
• l’Utilisateur, l’Abonné ou le Visiteur contacte les services de l’Association ou souhaite 

être contacté par ses services ; 
• l’Utilisateur sollicite un devis (en vue de l’établissement d’un inventaire). 

En outre, l’Association est susceptible de recueillir des données (incluant éventuellement des 
Données Personnelles) auprès de sites tiers et/ou d’entités tierces. Plus particulièrement, 
comme indiqué à l'article 5.1.1 des CGU, si l’Utilisateur souhaite déposer une Offre en 
important les informations relatives au(x) Mobilier(s) en possession de la société ID 
POSITION, l’Utilisateur autorise l’Association à collecter l’ensemble des données (incluant les 
Données Personnelles) qui lui seront transmises par la société ID POSITION. 

4. QUELLES SONT LES FINALITES DES 

TRAITEMENTS DES DONNEES ? 
 
La collecte et le traitement des données et plus particulièrement des Données Personnelles 
répondent aux finalités suivantes : 
 

• l’identification de l’Utilisateur pour lui permettre d’accéder à son Compte et aux 

Services ; 

• l’exécution des CGU et des Services par l’Association ; 
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• la mise en relation entre un Détenteur et un Bénéficiaire ; 

• la gestion des Comptes des Utilisateurs par l’Association ; 

• la gestion des Abonnés par l’Association ; 

• la prospection de potentiels donateurs ; 

• l’analyse des données en vue d’améliorer et d’optimiser l'utilisation et la performance 

du Site Internet et des Services ; 

• les échanges avec l’Utilisateur, l’Abonné ou le Visiteur (par voie téléphonique et/ou 

de correspondance par courriel, de réponse aux questions, d’éventuelles alertes 

email, des Newsletters adressées par l’Association) ; 

• le respect des obligations légales incombant à l’Association. 

 

5. QUELLES SONT LES BASES JURIDIQUES DU 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES ? 
 

Suivant les circonstances, le traitement des Données Personnelles peut reposer sur : 
 

- le consentement de l’Utilisateur, de l’Abonné ou du Visiteur ; 

- l’exécution des CGU ; 

- l'intérêt légitime de l’Association à traiter certaines données (afin de communiquer de 
manière adéquate, de répondre aux demandes et de maintenir la sécurité du Site 
Internet, des réseaux et des systèmes, etc.) ; 

- la conformité avec la loi. 

 

6. QUI EST LE RESPONSABLE DES DONNEES 

PERSONNELLES ? 
 

Le responsable du traitement des Données Personnelles est l’Association. 

 

7. COMMENT VOS INFORMATIONS SONT-ELLES 

PARTAGEES ?  
 
Les données collectées sont destinées à l’Association ainsi qu’aux personnes habilitées par 
l’Association. 
 
Concernant plus particulièrement les Données Personnelles, l’Utilisateur, l’Abonné ou le 
Visiteur reconnaît et accepte le cas échéant que : 

 

- l’Association communique les Données Personnelles de l’Utilisateur aux autres 
Utilisateurs et aux Visiteurs et ce, dans le respect des CGU qui lui sont applicables, 
étant précisé qu’aucune Donnée Personnelle n’est mise en ligne sur le Site Internet ou 
transférée à un autre Utilisateur à l’insu de l’Utilisateur ; 
 

- l’Association transmette les Données Personnelles de l’Utilisateur, de l’Abonné ou du 
Visiteur à des prestataires extérieurs qui lui assurent un service, étant précisé 
que l’Association demande à ses prestataires qu’ils utilisent les Données Personnelles 
uniquement pour gérer les services que l’Association lui demande de fournir ; 
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- l’Association exploite et communique les Données Personnelles de l’Utilisateur, de 
l’Abonné ou du Visiteur à des tiers à des fins d'étude et d'analyse, notamment à des 
cabinets d'étude de marché ou à des instituts de sondage.  

 
L’Association s’engage à ne pas transmettre, à des fins commerciales et sans votre 
autorisation préalable, les Données Personnelles qu’elle a collectées. 
 
En toute hypothèse, les Données Personnelles de l’Utilisateur, de l’Abonné ou du Visiteur 
pourront être communiquées en application d’une loi, d’un règlement, d’une décision autorité 
administrative ou judiciaire et enfin si nécessaire, afin de préserver les droits et intérêts de 
l’Association. 
 
Les Données Personnelles ne sont pas susceptibles d’être transférées vers des pays situés 
hors de l’Union Européenne. 
 

8. QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DE 

VOS DONNEES PERSONNELLES ? QUELLE EST 

LA POLITIQUE DE L’ASSOCIATION EN MATIERE 

DE SAUVEGARDE ? 
 

8.1. Durée de conservation 

La durée de conservation des Données Personnelles appliquée par l’Association est 
proportionnée aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. 

Ainsi, elles sont conservées par des durées variables en fonction de la finalité de leur collecte, 
à savoir : 

Finalité Durée de conservation 

Gestion des Comptes des Utilisateurs et des 
Abonnés  

pendant toute la durée de la relation 
contractuelle, augmentée de la durée des 
prescriptions légales (5 ans) 

Prospection 2 ans à compter de la collecte des données 
en l’absence d’échange à l’initiative de la 
personne dont les données sont collectées 
et en présence d’échanges, à compter du 
dernier échange ou en cas d’opposition au 
traitement, à compter de cette opposition 
(sous réserve des données à conserver dans 
le cadre de la gestion du droit d’opposition) 

  

Gestion du droit d’opposition 3 ans à compter de l’exercice du droit 
d’opposition 

Gestion des droits des personnes autres que 
le droit d’opposition 

1 an à compter de l’exercice du droit 
concerné 

 

En cas de collecte d’une Donnée Personnelle pour plusieurs finalités, celle-ci sera conservée 

jusqu’à l’épuisement du délai de conservation ou d’archivage le plus long. 
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8.2. Sécurité et archivage des données 

L’Association traite les Données Personnelles avec la plus grande confidentialité, et dans le 

respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et du Règlement Général sur la 

Protection des Données n° 2016/678 du 27 avril 2016. L’Association s'engage à prendre toutes 

les mesures raisonnablement nécessaires à la sécurisation et la protection des Données 

Personnelles traitées par ses soins.  

 

9. QUELS SONT VOS DROITS CONCERNANT VOS 

DONNEES PERSONNELLES ? 
 

9.1. Droit d'opposition, d'accès, de portabilité, de rectification, de limitation 

et de suppression 

En application des dispositions des articles 49 à 51, 53, 55 et 56 de la Loi Informatique et 

Libertés, l’Utilisateur, l’Abonné ou le Visiteur a, à tout moment, la faculté de : 

- s’opposer au traitement de ses Données Personnelles aux fins de prospection par 

l’Association, sans avoir à justifier de cette opposition (droit d’opposition) ; 

- accéder à l'ensemble de ses Données Personnelles traitées dans le cadre des 

Services fournis par l’Association (droit d’accès) ; 

- demander la rectification de Données Personnelles inexactes et, compte tenu des 

finalités du traitement, la finalisation de Données Personnelles incomplètes (droit de 

rectification) ; 

- demander la suppression de ses Données Personnelles pour des raisons légitimes 

(droit de suppression) ;  

- demander la limitation du traitement de ses Données Personnelles (droit à la 

limitation du traitement) ; 

- si les exigences légales sont remplies, recevoir les Données Personnelles fournies à 

l’Association dans un format lisible et transmettre ces Données Personnelles à une 

autre personne (droit à la portabilité des données). 

 

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur, l’Abonné ou le Visiteur a rempli un champ d’informations non 

obligatoires dans un formulaire du Site Internet et/ou communiqué à l’Association des Données 

Personnelles en dehors du cadre du Site Internet, il a le droit, à tout moment, de retirer son 

consentement au traitement de ses Données Personnelles sans que cette révocation n’affecte 

le traitement effectué antérieurement.  

 

9.2. Modalités d'exercice des droits 

Pour exercer ses droits mentionnés à l’Article 9.1 ou pour adresser une quelconque 

réclamation concernant le respect de la Politique de Confidentialité par l’Association, il suffit à 

l’Utilisateur, à l’Abonné ou au Visiteur d’adresser un courrier simple ou un courrier électronique 

à l’Association en prenant soin de justifier son identité (mention de ses nom, prénom(s), 

adresse(s) de courrier électronique et envoi d’une copie de sa pièce d'identité).  

 

En cas de difficultés, de réponse insatisfaisante ou d'absence de réponse de l’Association 

dans un délai d'un (1) mois (ou de trois (3) mois si la demande ou la réclamation est 

particulièrement complexe ou nécessite des investigations) à compter de la date de sa 

demande ou réclamation, et de manière générale, à tout moment, l’Utilisateur, l’Abonné ou le 
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Visiteur a le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance compétente, à 

savoir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (France). 

 

10. QUELLE EST LA POLITIQUE DE L’ASSOCIATION 

EN MATIERE DE COOKIES ? 
L’Association utilise des cookies nécessaires sur son Site Internet, qui lui permettent de sécuriser 
l’authentification de l’Utilisateur lors de la connexion au Compte. 

« Les cookies nécessaires » sont (i) ceux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d'un 
service de communication en ligne et (ii) ceux qui facilitent la transmission de la communication 
par voie électronique. 

L’Association se réserve le droit, à tout moment, d’utiliser des cookies non nécessaires sur son 
Site Internet qui lui permettent de recueillir des informations afférentes à la navigation d’un Visiteur 
ou d’un Utilisateur sur le Site Internet, à savoir notamment les pages consultées, les dates et 
heures de consultation, etc. 

A aucun moment, ces cookies, qu’ils soient nécessaires ou non nécessaires, ne permettent à 
l’Association d’identifier le Visiteur ou l’Utilisateur personnellement. 

Lors de la navigation sur le Site Internet, ces cookies peuvent être enregistrés sur les navigateurs 
du support utilisé par l’Utilisateur ou le Visiteur (ordinateur, tablette et/ou smartphone). 

Tant que l’Utilisateur ou le Visiteur n’a pas donné son consentement à l'enregistrement des cookies 
non nécessaires (en poursuivant la navigation sur le Site Internet sans donner son consentement 
ou en fermant le formulaire de consentement), seuls les cookies nécessaires peuvent être 
enregistrés sur le terminal de l’Utilisateur ou du Visiteur.  

À tout moment (y compris avant que l’Association ne place des cookies sur le navigateur), en 
naviguant sur le Site Internet, l’Utilisateur ou le Visiteur peut accepter ou refuser l'utilisation de 
cookies non nécessaires et modifier ses préférences. 

L’Utilisateur ou le Visiteur peut s’opposer à l'enregistrement des cookies nécessaires et non 
nécessaires en configurant les paramètres du navigateur Internet de son ordinateur, tablette et/ou 
smartphone (étant précisé que si l’Utilisateur ou le Visiteur s’oppose à l'enregistrement des cookies 
nécessaires, cela peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du Site Internet). 

Les cookies sont enregistrés sur l’ordinateur, la tablette et/ou le smartphone de l’Utilisateur ou du 
Visiteur pour une durée maximale de douze (12) mois. 

11. CONTACT 
 

Tout Utilisateur, Abonné ou Visiteur peut contacter l’Association : 

- par courrier électronique, à l’adresse : contact@valmob.fr ;  

 
- par courrier postal :  à l’attention de l’association VALMOB  

85 rue de Lourmel – 75015 PARIS 

 

mailto:contact@valmob.fr

