
 

 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE 
L’UTILISATEUR DU SITE WWW.EPAYSPACE.COM  

 

  

1. Définition des données à caractère personnel.  

Les données à caractère personnel sont des données contenant des indications concrètes ou personnelles relatives à une personne 
physique déterminée ou déterminable.   

Sont considérés comme des données à caractère personnel : le nom, l’identifiant en ligne, le numéro de téléphone, l’adresse, 
l’adresse mail, les données de localisation, les données bancaires etc. 

 

2. Données à caractère personnel collectées et traitées moyennant le site www.epayspace.com.  

Aucune collecte des données à caractère personnel ne s’effectue pendant une simple navigation sur le site www.epayspace.com. 

 

2.1. Données fournies moyennant le formulaire de contact. 

La collecte des données à caractère personnel ne s’effectue que moyennant l’onglet « Contact » permettant à l’Utilisateur de 
prendre contact avec un conseiller de la société E-Pay Space.  

Sont collectées les données suivantes : 

 Le nom de la société de l’Utilisateur ; 
 Le nom de l’Utilisateur ; 
 Le prénom de l’Utilisateur ; 
 L’adresse mail ; 
 Le numéro de téléphone. 

La collecte de ces données est soumise au consentement de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur est libre de refuser la transmission de données. Cependant, en refusant la transmission de données l’Utilisateur 
reconnaît et accepte l’impossibilité pour la Société de rentrer en contact avec lui.  

2.2. Données techniques. 

Afin d’améliorer la gestion de son site, la société E-Pay Space SAS peut être amenée à traiter les données suivantes : 

 Données de connexion et d’utilisation du site www.epayspace.com ; 
 Logiciel informatique utilisé pour la navigation ; 
 Adresse IP ; 
 Cookies (pour plus d’information sur les cookies veuillez consulter l’onglet « Cookies ») 

 

3. Destinataires des données à caractère personnel.   

Le destinataire unique et le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées moyennant le site 
www.epayspace.com est la société E-Pay Space. 

 

E-Pay Space SAS 

25, rue Tiphaine – 75015, Paris (France) 

00 (33) 9 70 75 02 08 

dataprotection@epayspace.com 
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4. Finalité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel.  

Les données à caractère personnel collectées moyennant le formulaire de contact sont utilisées à la fin unique de la prise de 
contact avec l’Utilisateur.  

Les données de connexion et les données techniques sont utilisées dans le but d’améliorer la gestion du site www.epayspace.com. 

 

5. Durée de conservation des données à caractère personnel.  

Finalité du traitement Durée de conservation 

Coordonnées de l’Utilisateur 3 ans à compter de collecte des données 

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

Cookies ou tout autre élément de traçabilité 13 mois 

Données nécessaires à la gestion du site internet 1 an 

 

6. Droits de l’Utilisateur.  

Les droits de l’Utilisateur sont garantis conformément aux dispositions légales en vigueur.  

L’Utilisateur bénéficie des droits suivants : 

 Droit d’accès à ses données à caractère personnel ; 
 

 Droit de rectification de ses données à caractère personnel ; 
 

 Droit de portabilité  
 

 Droit de limiter le traitement ; 
 

 Droit à l’effacement des données : 
 

 Droit d’opposition au traitement pour des motifs légitimes. 
 
 

7. Modalités d’exercice des droits par l’Utilisateur. 

Afin d’exercer ses droits, l’Utilisateur doit contacter le service responsable du traitement des données à caractère personnel de 
la société :  

dataprotection@epayspace.com 

La société répondra à la demande de l’Utilisateur dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande. 

Toutefois, ce délai peut être prorogé de trente (30) jours supplémentaires dans le cas de surcharge du service dédié au 
traitement des demandes relatives aux données à caractère personnel.  

Le traitement des demandes s’effectue à titre gratuit, sauf le cas d’une demande abusive (non fondée, excessivement réitérée 
etc.) et / ou de nécessité pour la société d’engager des frais afin d’accomplir la demande (envoi d’un courrier recommandé, 
achat et envoi d’une clef USB cryptée etc.).  

 

8. Droit de contacter la CNIL. 

L’Utilisateur dispose du droit de contacter la Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr) en cas de 
difficultés en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel ou s’il n’est pas satisfait par le traitement de sa demande 
par la société.  
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9. Transmission des données à caractère personnel.  

Les données à caractère personnel de l’Utilisateur ne sont pas transférées hors Union européenne.   

La société SAS E-Pay Space met en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de protéger ses Clients contre toute 
cyberattaque, toute intrusion, perte, altération ou divulgation illégale de leurs données personnelles à des tiers.   

Les données personnelles partagées par le Client lors de la navigation sur le site Internet www.epayspace.com sont transmises 
de manière sécurisée, et plus précisément de façon cryptée.   

La transmission sécurisée de données est assurée par le système de codage SSL.  
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