
Données personnelles 

1. CYCLIQUE en tant que responsable de traitement, collecte des données à 
caractère personnel afin de créer une base de données contenant les 
informations personnelles des personnes souhaitant devenir ambassadrice.eur 
du mouvement Clean Your Cup. Ces données (noms, prénoms, adresses, codes 
postaux, ville et pays) sont nécessaire pour recevoir les stickers et s’engager 
dans le projet.  
  
2. Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et 
obligatoires pour la création du compte de l'utilisatrice.teur. En particulier, 
l'adresse électronique pourra être utilisée par le site pour l'administration, la 
gestion et l'animation du service. 
Le site assure à l'utilisatrice.teur une collecte et un traitement d'informations 
personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La collecte des données est limitée aux informations strictement nécessaires à 
l’accomplissement de ces finalités. Les données à caractère personnel 
collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services 
concernés de CYCLIQUE ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants, 
prestataires ou partenaires. 
  
3. Les données des utilisatrices.eurs sont conservées pour toute la durée ou 
elles.ils désirent conserver le statut d’ambassadrice.eur. 
  
4. La base légale de ce traitement est l’exécution contractuelle des présentes 
conditions générales d’utilisation. 
  
5. En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 
caractère personnel du 6 août 2004, l'utilisatrice.teur dispose d'un droit 
d’interrogation, d'accès, de modification, d’interrogation et de suppression de 
ses données personnelles. L’utilisatrice.teur dispose également d’un droit 
d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi qu’un 



droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale. L'utilisatrice.teur exerce ce droit via : un formulaire de 
contact à retrouver sur le site  ou par mail à bonjour@cyclique.fr. 
  
6. Chaque utilisatrice.eur dispose du droit de formuler des directives spécifiques 
et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de 
ses données post-mortem. La communication de directives spécifiques post-
mortem et l’exercice de ses droits s’effectuent par courrier électronique à 
l’adresse bonjour@cyclique.fr  ou par courrier postal à l’adresse suivante : 87 rue 
Lemercier, 75017 Paris, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
Une personne peut être désignée pour exécuter ces directives. Celle-ci a alors 
qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des 
directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement 
concernés. 
En l'absence de directives données de son vivant par la personne, les héritiers 
auront la possibilité d'exercer certains droits, en particulier le droit d'opposition 
pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s'opposer au 
traitement de leurs données. 
  
7. Chaque utilisatrice.eur dispose également d’un droit de réclamation auprès 
de l’autorité nationale de protection des données. 
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