
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

En quelques mots  

1 Ecovélo est une entité de la société par actions simplifiées HUMAN CONCEPT qui traite vos 

données personnelles de manière indépendante. Nous prenons en charge la collecte, le 

traitement et la protection de vos données personnelles.  

2 Vos données sont récoltées pour 2 raisons  

a. Qualifier votre participation au regard des besoins d’un annonceur, et gérer votre 

inscription  

b. Communiquer avec vous sur les évènements en cours ou à venir  

c. Calculer le gain remporté lors de la participation à une campagne Ecovélo  

3 Vos données sont protégées par nos soins  

4 Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de suppression de vos données 

personnelles sur simple demande à l’adresse info@ecovelo.com  

 

Informations générales 

Chez Ecovelo, la collecte et l’utilisation de vos données personnelles nous permettent de vous informer 

des nouvelles campagnes en cours dans votre ville, de répondre aux mieux à vos interrogations et de 

calculer la rémunération remportée au cours d’une campagne publicitaire à laquelle vous participé.  

Nous récoltons les données personnelles strictement nécessaires pour le bon déroulement des 

campagnes. Ces informations ne sont pas communiquées à des tiers sauf exception. Une autorisation 

préalable peut vous être demandée le cas échéant.  

L’inscription au service Ecovélo enclenche l’inscription à la newsletter, qui partage des informations 

autour de l’innovation et des projets de l’entreprise. Vous pouvez vus désabonner via le lien présent 

dans le mail.  

Vos droits  

La réglementation européenne permet de lisser les pratiques des différents pays de l’union concernant 

la collecte, l’utilisation et la protection de vos données. 

 

Dans ce cadre, vos droits sont les suivants :  

 Vous pouvez demander l’accès à vos données dont nous disposons 

 Vous pouvez à tout moment rectifier vos données personnelles sur simple demande email  

 Vous pouvez requérir la suppression de toutes les données vous concernant dans la mesure 

ou la finalité pour laquelle ces données étaient nécessaires ne vous intéresse plus 

 Vous pouvez  limiter le traitement de vos données 

Nos obligations  

Nous assurons la protection de vos données en les stockant de manière sécurisée. Seules les personnes 

accréditées sont en mesure d’accéder à vos données à des fins de communication, ou sur demande, 

pour les rectifier ou supprimer.  

La politique de confidentialité peut être modifiée si nous le jugeons nécessaire. Le cas échéant, nous 

vous informerons de tout changement par voie électronique ou via notre site web www.ecovelo.com   
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