
Politique de confidentialité (Application Mobile) 

 

INTRODUCTION 

Les présentes règles de confidentialité exposent les principes et règles mis en œuvre par 

RENAUD TRAITEUR en matière de collecte et de traitement des données lors de l’utilisation 

de l’application mobile RENAUD TRAITEUR.  

La présente politique de confidentialité sur l’application mobile s’applique à l’information 

que nous recueillons lorsque vous utilisez nos applications mobiles et leurs services. En 

utilisant lesdits Services, vous acceptez les modalités de la présente politique de 

confidentialité sur l’application mobile. Parce que nous recueillons certains types de 

renseignements au sujet de nos utilisateurs et clients, vous vous devez de comprendre les 

modalités et conditions entourant la collecte et l’utilisation de ces renseignements. 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Nous recueillons et utilisons les renseignements personnels que vous nous fournissez 

volontairement, dont les suivants : 

 Nom 

 Prénom 

 Adresse 

 Code postal 

 Ville 

 Téléphone 

 Portable 

 Email 

 Date de naissance 

 Lieu de naissance 

 Civilité 

 Numéro de sécurité sociale 

 Nationalité 

 Permis B 

 Langues 

 Postes souhaités (parmi une liste) 

 CV 

 Photo 

 IBAN 

 BIC  

Pour la suppression de votre compte et de vos données personnelles sur notre application, vous 
pouvez envoyer votre demande par courrier recommandée à l’adresse suivante : 
 RENAUD TRAITEUR  
1 rue du Gobillon 72220 Laigné-en-Belin 



REIGNEMENT RECEUILLIS AUTOMATIQUEMENT 
 

Lorsque vous utilisez l’Application, votre appareil mobile transfère automatiquement diverses 

informations techniques vers notre serveur, sans action de votre part. 

Ces informations sont nécessaires au fonctionnement correct de l’Application et vous 

permettent d’accéder aux services proposés. 

Plus précisément, les informations concernent les données suivantes : 

 Type et version de votre appareil mobile (iPhone 6, iOS 8.1…) 

 Numéro de version de l’Application 

CAS SPECIFIQUE DES SERVICES TIERS 

 

L’application peut utiliser des services tiers dont vous retrouverez la politique de 

confidentialité des données personnelles aux liens suivants : 

- Google Maps : https://policies.google.com/privacy  

- Firebase : https://policies.google.com/privacy  

COMMENT PARTAGEONS-NOUS VOS RENSEIGNEMENTS 
 

Nous pouvons partager vos renseignements de la manière suivante, ou de la façon décrite dans 

la présente politique de confidentialité sur l’application mobile : 

 Avec les fournisseurs, consultants et autres fournisseurs de service qui ont besoin d’accéder à 

de tels renseignements pour exécuter leur travail en notre nom ; 

 En réponse à un mandat de perquisition, à toute demande ou à tout ordre valide d’un point de 

vue juridique.  

 Là où il s’avère nécessaire aux fins d’établir une défense et de contester des demandes en 

justice, pour détecter, éliminer ou prévenir toute fraude et pour enquêter ou prévenir des 

pertes ou des préjudices réels ou soupçonnés à des personnes ou à des biens; 

 Dans le cadre de, ou durant les négociations de toute fusion, vente des actifs de l’entreprise, 

financement ou acquisition d’une partie ou de la totalité de notre entreprise par une autre 

société. 

 Nous pouvons faire appel à des sociétés tierces et à des tierces personnes pour faciliter la 

prestation de notre Service, assurer le Service en notre nom, assurer des services liés au 

Service ou nous aider à analyser la façon dont notre Service est utilisé. 

Ces tiers n’ont accès à vos Données à Caractère Personnel que pour effectuer ces tâches en 

notre nom.  

 

 

LIENS POINTANT VERS D’AUTRES SITES 
 

Il se peut que notre Service contienne des liens pointant vers d’autres sites que nous 

n’exploitons pas. Si vous cliquez sur un lien de tiers, vous serez redirigé vers le site de ce 

tiers. Nous vous recommandons vivement d’examiner la politique de confidentialité de 

chacun des sites que vous consultez. 

Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu, les politiques ou pratiques de confidentialité des 

sites ou services de tiers et déclinons toute responsabilité en ce qui les concerne. 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 

SUIVI ET DONNEES DE COOKIES 
 

Nous avons recours à des cookies et à d’autres technologies de suivi similaires pour effectuer 

un suivi des activités effectuées dans notre Service, et nous conservons certaines 

informations. 

Les cookies sont des fichiers à faible volume de données pouvant comporter un identifiant 

unique anonyme. Les cookies sont envoyés à votre navigateur depuis un site web et sont 

stockés sur votre dispositif. D’autres technologies de suivi telles que les pixels, les balises et 

les scripts sont également utilisées pour recueillir et suivre des informations et afin 

d’améliorer et d’analyser notre Service. 

Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les cookies ou de vous avertir 

lorsqu’un cookie est envoyé. Toutefois, si vous n’acceptez pas les cookies, il se peut que vous 

ne puissiez pas utiliser certains éléments de notre Service. 

Exemples de cookies que nous utilisons : 

 Cookies de Session. Nous utilisons des Cookies de Session pour faire fonctionner notre 

Service. 

 Cookies de Préférences. Nous utilisons des Cookies de Préférences pour mémoriser vos 

préférences et vos différents paramètres. 

 Cookies de Sécurité. Nous utilisons des Cookies de Sécurité pour des raisons de sécurité. 

 

SECURITE 
 

La sécurité de vos données nous tient à cœur. Toutefois, n’oubliez pas qu’aucune méthode de 

transmission de données par Internet ou méthode de stockage électronique n’est sûre à 100 %. 

Bien que nous nous efforcions d’utiliser des méthodes commercialement acceptables pour 

protéger vos Données à Caractère Personnel, nous ne pouvons pas leur garantir une sécurité 

absolue. 

 

LEGISLATION 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur 

dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement des 

données à caractère personnel le concernant en adressant une demande en ce sens et en 

justifiant de son identité par courrier à l'adresse suivante : RENAUD TRAITEUR  
1 rue du Gobillon 72220 Laigné-en-Belin 

MISES A JOUR  
 

La présente Politique de Confidentialité peut être amenée à changer sans préavis. 

L’installation et l’utilisation de l’application vaut acceptation des présentes règles sans 

restriction. 

Si vous ne les acceptez pas, veuillez ne pas installer, ne pas mettre à jour, ni exécuter 

l’application. 

Nous publierons toute modification de la Politique de Confidentialité sur cette page. 

 

 



NOUS CONTACTER 
 

Par courrier électronique : contact@prestalims.com 

En consultant notre site web : https://www.renaudtraiteur.fr/ 

Par téléphone : 02 43 42 27 00  
 

mailto:contact@prestalims.com
https://www.renaudtraiteur.fr/

