
	  

Règlement	  d’utilisation	  et	  acceptation	  des	  conditions	  générales	  
	  	  
En	  utilisant	  les	  services	  gratuits	  de	  Car	  Data	  et/ou	  	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires,	  vous	  acceptez	  les	  conditions	  
générales	  d’utilisation	  suivantes	  : 
 
COLLECTE	  DES	  DONNEES	  PERSONNELLES	  

Car	  Data	  prend	  les	  précautions	  nécessaires	  afin	  de	  préserver	  votre	  vie	  privée	  et	  vous	  garantit	  la	  sécurité	  des	  
données	  personnelles	  transmises.	  
Car	  Data	  reconnaît	  l'importance	  que	  vous	  attachez	  à	  la	  protection	  de	  votre	  vie	  privée	  et	  de	  vos	  données	  
personnelles,	  les	  présentes	  Conditions	  Générales	  indiquent	  comment	  Car	  Data	  aide	  à	  protéger	  vos	  données	  
personnelles	  lors	  de	  l’utilisation	  du	  Site.	  
Les	  traitements	  de	  données	  personnelles	  mis	  en	  oeuvre	  par	  Car	  Data	  dans	  le	  cadre	  de	  ces	  sites	  propriétaires	  
tels	  locationlongueduree.com,	  otokoo.com,	  essayezunevoiture.com,	  essaivoitures.fr,	  reprise-‐voiture.fr,	  
certificat-‐de-‐non-‐gage.fr,	  facile-‐credit.com,	  leasing-‐autos.fr,	  otopix.com,	  et	  d’une	  manière	  générale,	  l’ensemble	  
des	  sites	  du	  groupe	  Cardata,	  	  sont	  conformes	  à	  la	  loi	  française	  «	  informatique	  et	  libertés	  »	  78-‐17	  du	  6	  janvier	  
1978.	  	  
	  

1. PROPRIETE	  DES	  DONNEES	  
	  
Car	  Data	  est	  propriétaire	  et	  responsable	  du	  traitement	  des	  données	  collectées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’un	  de	  ses	  sites	  
propriétaires.	  Celle-‐ci	  permettant	  l’identification	  des	  utilisateurs	  de	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires,	  à	  différents	  
endroits	  de	  ces	  sites.	  
Une	  fois	  inscrit	  sur	  Car	  Data	  et/ou	  sur	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires,	  vous	  recevrez	  un	  courrier	  électronique	  
vous	  précisant	  votre	  inscription.	  	  
Car	  Data	  collecte	  également	  des	  données	  démographiques	  (telles	  que	  votre	  âge	  et	  adresse).	  Car	  Data	  collecte	  
en	  outre	  les	  réponses	  aux	  questions	  spécifiques	  posées	  par	  les	  partenaires	  de	  Car	  Data.	  Ces	  données	  sont	  
utilisées	  dans	  le	  but	  d'aider	  Car	  Data	  et	  ses	  partenaires,	  à	  vous	  transmettre	  des	  informations	  à	  propos	  de	  leurs	  
produits	  ou	  services,	  par	  courrier	  électronique	  ou	  postal,	  SMS,	  téléphone,	  ou	  autres	  moyens	  de	  
communication.	  Elles	  permettront	  également	  à	  Car	  Data	  de	  vous	  proposer	  des	  offres	  adéquates	  ainsi	  que	  de	  
déterminer	  l'ordre	  des	  questionnaires.	  	  
	  

2. UTILISATION	  DES	  DONNEES	  PERSONNELLES	  

Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  n’utilisera	  ni	  ne	  partagera	  vos	  données	  personnelles	  d’une	  
manière	  autre	  de	  celle	  signalée	  dans	  les	  présentes	  Conditions	  Générales.	  
Les	  partenaires	  de	  Car	  Data	  disposent	  de	  leurs	  propres	  engagements	  de	  confidentialité	  et	  de	  leurs	  propres	  
mentions	  de	  recueil	  du	  consentement	  des	  membres	  de	  Car	  Data	  à	  recevoir	  des	  offres	  de	  leur	  part.	  Car	  Data	  
vous	  encourage	  à	  lire	  attentivement	  ces	  informations.	  
Vos	  données	  personnelles,	  ainsi	  que	  celles	  fournies	  par	  les	  autres	  membres	  de	  Car	  Ddata	  pourront	  être	  
agrégées	  selon	  divers	  critères,	  comme	  votre	  code	  postal,	  afin	  d’établir	  des	  statistiques	  et	  des	  analyses.	  
	  

3. PARTAGE	  DES	  DONNEES	  PERSONNELLES	  

Données	  agrégées	  
Car	  Ddata	  et/ou	  ses	  sites	  propriétaires,	  ne	  relie	  pas	  les	  données	  agrégées	  des	  utilisateurs	  avec	  des	  données	  qui	  
permettraient	  leur	  identification.	  
	  
Données	  personnelles	  
Du	  fait	  de	  son	  inscription	  à	  Car	  Data	  et	  de	  son	  consentement	  résultant	  de	  son	  inscription,	  chaque	  membre	  
inscrit	  accepte	  que	  Car	  Data	  et	  ses	  partenaires	  ou	  ses	  clients	  puissent	  	  communiquer	  avec	  lui.	  
En	  conséquence,	  suite	  à	  leur	  inscription	  sur	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  et	  à	  leur	  consentement	  à	  recevoir	  des	  
offres,	  CarData	  est	  susceptible	  de	  partager	  les	  données	  personnelles	  de	  ses	  membres	  avec	  des	  tiers.	  Ces	  
données	  ainsi	  que	  les	  réponses	  fournies	  par	  les	  membres	  dans	  les	  questionnaires	  de	  participation	  peuvent	  être	  



partagées	  avec	  les	  partenaires	  respectifs.	  
Les	  partenaires	  tiers	  et	  les	  partenaires	  de	  Car	  Data	  sont	  susceptibles	  d’utiliser	  les	  données	  afin	  d'envoyer	  aux	  
membres	  des	  communications	  ciblées,	  sous	  réserve	  du	  consentement	  des	  membres	  concernés	  résultant	  de	  
leur	  inscription	  à	  Car	  Data	  et	  sauf	  opposition	  ultérieure	  de	  leur	  part	  auprès	  de	  nous	  ou	  auprès	  des	  tiers	  et	  
partenaires	  ayant	  reçu	  ses	  coordonnées.	  Cette	  opposition	  peut	  s’exercer	  à	  tout	  moment	  en	  nous	  contactant	  
par	  mail	  à	  l’adresse	  «	  desinscription@cardata.fr	  »,	  en	  nous	  adressant	  un	  courrier	  postal	  à	  l’adresse	  «	  Car	  Data	  –	  
2	  rue	  de	  Marly	  le	  Roi	  –	  78150	  Le	  Chesnay	  »	  ou	  en	  cliquant	  dans	  la	  rubrique	  «	  se	  désinscrire	  	  »	  ou	  l’url	  de	  
désinscription	  de	  chaque	  partenaire.	  
	  
Tout	  internaute	  participant	  à	  l’un	  des	  sites	  propriétaires	  et	  qui	  s'inscrit	  sur	  la	  base	  de	  partenaires	  tiers	  devient	  
automatiquement	  membre	  de	  la	  base	  de	  données	  de	  Car	  Data	  ainsi	  que	  du	  partenaire	  tiers.	  En	  conséquence,	  
les	  données	  personnelles	  que	  vous	  fournissez	  à	  Car	  Data	  sont	  détenues	  à	  la	  fois	  par	  Car	  Data	  et	  par	  les	  
partenaires	  des	  questionnaires	  auxquels	  vous	  répondrez.	  Car	  Data	  conserve	  pendant	  une	  durée	  d’une	  année	  
vos	  données	  personnelles	  dans	  une	  base	  de	  données	  centrale,	  qui	  est	  accessible	  notamment	  par	  diverses	  
catégories	  afin	  de	  vous	  fournir	  des	  informations	  portant	  sur	  les	  intérêts	  que	  vous	  avez	  choisis.	  
	  
	  

4. FORMULAIRES	  SPONSORISES	  ET	  SITES	  DE	  PARTENAIRES	  

Formulaires	  sponsorisés	  
En	  vous	  inscrivant	  à	  un	  formulaire	  présent	  sur	  l’un	  des	  sites	  propriétaires	  de	  Car	  Data,	  sponsorisé	  par	  un	  client	  
ou	  un	  partenaire	  tiers	  et	  en	  y	  répondant	  positivement,	  vous	  consentez	  à	  recevoir	  des	  informations	  sur	  les	  
produits	  et	  services	  des	  clients,	  sponsor	  ou	  partenaires.	  Vous	  disposez	  de	  la	  possibilité	  de	  ne	  pas	  répondre	  à	  
certaines	  questions	  posées	  dans	  ces	  formulaires.	  	  
Vous	  pourrez	  recevoir	  des	  informations	  et	  des	  offres	  par	  courrier	  postal	  ou	  mobile	  de	  la	  part	  de	  Car	  Data	  et	  de	  
ses	  partenaires	  et	  clients.	  Si	  vous	  ne	  souhaitez	  pas	  recevoir	  de	  telles	  offres,	  veuillez	  indiquer	  votre	  préférence	  
en	  cochant	  la	  case	  correspondant	  à	  ce	  souhait.	  
	  
Communications	  ciblées	  
Vos	  données	  personnelles	  peuvent	  être	  transmises	  à	  des	  clients	  de	  Car	  Data	  dans	  le	  but	  de	  compléter	  leurs	  
données	  vous	  concernant,	  pour	  vous	  faire	  parvenir	  des	  informations	  sur	  leurs	  produits	  et/ou	  services.	  Les	  
clients	  requièrent	  votre	  consentement	  pour	  poursuivre	  leurs	  opérations	  ou	  vous	  avez	  le	  choix	  d'accepter	  ou	  
non	  de	  recevoir	  d’autres	  messages	  de	  leur	  part.	  
	  
Recours	  à	  des	  tiers	  fournisseurs	  
Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  peuvent	  être	  amenés	  à	  recourir	  à	  des	  sous-‐traitants	  et	  
fournisseurs	  pour	  vous	  fournir	  des	  services	  qualifiés.	  Car	  Data	  ne	  fournit	  à	  ces	  derniers	  que	  les	  informations	  
nécessaires	  à	  l’exécution	  de	  leurs	  prestations	  pour	  le	  compte	  de	  Car	  Data.	  
	  
	  

5. GESTION	  DE	  VOS	  DONNEES	  PERSONNELLES	  

Les	  données	  que	  vous	  fournissez	  à	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  seront	  conservées	  en	  l’état.	  
Vous	  pouvez	  accéder	  aux	  données	  vous	  concernant	  et	  nous	  demander	  d’effectuer	  des	  modifications.	  Pour	  ce	  
faire,	  consultez	  la	  rubrique	  «	  Nous	  contacter	  »	  du	  site	  cardata.fr	  
	  
	  

6. DESABONNEMENT	  ET	  DESINSCRIPTION	  

Désinscription	  de	  la	  base	  de	  données	  de	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  
Vous	  avez	  la	  possibilité	  de	  vous	  désinscrire	  de	  la	  base	  de	  Car	  Data	  en	  vous	  rendant,	  pour	  chacun	  des	  sites	  
propriétaires,	  dans	  la	  rubrique	  «	  mentions	  légales»	  et	  en	  envoyant	  votre	  demande	  de	  désinscription	  à	  l’adresse	  
mail	  dédiée	  ou	  l’adresse	  postale	  indiquée.	  La	  désinscription	  entraîne	  l'arrêt	  d'envoi	  de	  nouveaux	  courriers	  
électroniques,	  SMS	  ou	  courriers	  postaux	  dans	  un	  délai	  maximum	  de	  72h	  suivant	  cette	  demande	  de	  
désinscription	  et	  place	  les	  informations	  relatives	  à	  votre	  compte	  dans	  un	  dossier	  de	  suppression.	  	  
Chacun	  des	  courriers	  électroniques	  envoyés	  par	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  pour	  son	  compte	  



ou	  pour	  le	  compte	  de	  ses	  clients	  ou	  partenaires,	  contient	  les	  informations	  nécessaires	  à	  la	  désinscription.	  
Vous	  avez	  la	  possibilité,	  lorsque	  que	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  collecte	  vos	  données	  
personnelles,	  de	  vous	  opposer	  à	  ce	  qu'elles	  soient	  utilisées	  dans	  certains	  buts.	  Vous	  avez	  le	  choix	  de	  ne	  pas	  
répondre	  à	  certain	  type	  de	  question	  et	  dès	  lors	  vous	  ne	  recevrez	  pas	  les	  informations	  proposées	  par	  certains	  
partenaires.	  	  
	  
Désabonnement	  à	  la	  newsletter	  de	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  
Si	  vous	  ne	  souhaitez	  plus	  recevoir	  de	  lettres	  d’information	  et	  de	  communications	  promotionnelles,	  il	  vous	  suffit	  
de	  suivre	  les	  instructions	  signalées	  dans	  chacune	  de	  ces	  lettres	  ou	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  	  «	  se	  désinscrire	  ».	  
Lorsque	  vos	  données	  personnelles	  sont	  collectées	  par	  une	  tierce	  personne	  (ni	  notre	  agent,	  ni	  notre	  fournisseur	  
de	  services)	  vous	  serez	  averti	  afin	  que	  vous	  effectuiez	  un	  choix	  libre	  sur	  le	  partage	  de	  telles	  informations	  avec	  
cette	  tierce	  personne.	  
	  
	  

7. SECURITE	  ET	  STOCKAGE	  DE	  VOS	  DONNEES	  PERSONNELLES	  

L’Internet	  n’est	  pas	  un	  moyen	  de	  communication	  infaillible.	  Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  ne	  
peuvent	  donc	  pas	  garantir	  la	  sécurité	  des	  informations	  que	  vous	  lui	  communiquez	  par	  Internet.	  Car	  Data	  et/ou	  
l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  n’est	  pas	  responsable	  des	  dommages	  que	  vous	  ou	  d’autres	  personnes	  pourraient	  
subir	  et	  résultant	  d’une	  rupture	  de	  la	  confidentialité	  des	  données	  fournies	  lors	  de	  leur	  transit	  sur	  Internet	  
jusqu’aux	  serveurs	  de	  Car	  Data.	  
Car	  Data	  et/ou	  l’un	  de	  ses	  sites	  propriétaires	  utilisent	  des	  procédures	  sécurisées	  afin	  de	  protéger	  au	  mieux	  vos	  
données	  personnelles	  contre	  des	  accès,	  des	  utilisations	  ou	  des	  publications	  non	  autorisés.	  	  
	  

	  

	  


