POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ KIMOUN.IO

La politique de confidentialité de Kimoun.io vise à vous transmettre les informations
importantes liées aux données qui sont traitées par nos services, à la fois sur la page
WEB et sur son interface dédiée, l’application mobile Kimoun. Elle sert aussi à vous
informer de vos droits et de la manière dont vous pouvez les exercer.

1. RESPONSABLE DE TRAITEMENT
En qualité de personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement,
- Le responsable de traitement est : WECAREPROJECT
- Siège social : 8 rue de l’Est, 92100 Boulogne Billancourt
- Numéro de téléphone : 00 33 (0) 6 66 14 06 78
- Adresse de courrier électronique : info@kimoun.io

2. LES DONNÉES COLLECTÉES
Kimoun.io collecte les données nécessaires pour répondre à une finalité précise,
dans le respect des dispositions du Règlement Général sur le Protection des
Données (RGPD), de la loi Informatique et Libertés de 1978 (modifiée), et des lignes
directrices publiées par la CNIL.
Les données que nous collectons se font sur les bases précisées ci-dessous.
-

Nous collectons vos données sur la base de votre consentement exprès,
celui-ci peut être retiré à tout moment.
La collecte des données peut également se faire dans le cadre de notre
relation contractuelle ou précontractuelle.
Dans certains cas, elle se fera afin de respecter une obligation légale à
laquelle nous sommes soumis.
Enfin, la collecte pourra se faire afin s’assurer la satisfaction des intérêts
légitimes de Kimoun.io sous réserve de conditions, comprenant le respect de
vos droits et intérêts.

Le tableau suivant présente les informations que vous êtes en droit de connaitre,
ainsi que prévu par l’article 12 RGPD.
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4. DURÉES DE CONSERVATION
Kimoun.io est particulièrement attentif aux durées de conservation. À ce titre, nos
services conservent les données à caractère personnel pendant une durée qui
n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées
conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (modifiée).
Il peut être justifié que certaines données soient conservées pour des durées plus
longues pour respecter les différentes obligations légales, et justifiant une
conservation le temps des règles de prescription applicables.
Gestion des comptes utilisateurs : Vos données sont conservées pour la durée de
la relation contractuelle et selon les durées de prescription relatives à la conservation
ou à la protection des droits du responsable de traitement.
Gestion des espaces privés : Ces données ont vocation à être conservées jusqu’à
la suppression de l’espace par un administrateur. Toutefois, le groupe pourra être
considéré comme inactif à défaut d’utilisation pendant 2 ans et pourra faire l’objet
d’une suppression.
Gestion des opérations de Marketing : Les données sont conservées jusqu’au
retrait du consentement ou 3 ans à compter du dernier contact. Elles peuvent
également être conservées :
- Pour une durée de 3 ans à compter du dernier contact que les personnes
auxquelles elles se rapportent ont eu avec notre société ;
- Après l’exécution du contrat, en archivage intermédiaire, pour répondre à des
obligations comptables ou fiscale ou pour se constituer une preuve en cas de
contentieux et dans la limite du délai de prescription applicable.
Gestion des droits des personnes : Lorsqu'une personne exerce son droit
d'opposition à recevoir de la prospection, afin de garantir son effectivité, les
informations permettant de prendre en compte ce droit sont conservées au minimum
3 ans à compter de l’exercice du droit.

5. TRANSFERTS HORS UE
Vos données ne sont pas transférées dans des pays tiers et restent hébergées au
sein de l’Union Européenne, en France.

6. DROITS DES PERSONNES
Vous êtes informés de vos différents droits :


Droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant (Article 15
du RGPD)









Droit de rectification (Article 16 du RGPD)
Droit à l’effacement (Article 17 du RGPD)
Droit à la limitation du traitement (Article 18 du RGPD)
Droit à la portabilité des données (Article 20 du RGPD)
Droit d’opposition (Article 21 du RGPD)
Droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère
personnel (conservation, effacement et communication des données) après
votre décès. (Article 85 de la loi Informatique et Libertés (modifiée))
Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (Article
104.4 de la loi Informatique et Libertés (modifiée))

Ces droits peuvent être exercés directement auprès du responsable de traitement.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

7. EXERCER VOS DROITS
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données à
caractère personnel, nous vous invitons à contacter Kimoun.io aux coordonnées
suivantes :
-

Le responsable de traitement est : WECAREPROJECT
Siège social : 8 rue de l’Est, 92100 Boulogne Billancourt
Numéro de téléphone : 00 33 (0) 6 66 14 06 78
Adresse de courrier électronique : info@kimoun.io

8. RÉCLAMATION
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès
d'une autorité de contrôle.
France
Allemagne
Italie
Espagne
Portugal
Suisse

: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
: BfDI
: GPDP
: AGPD
: CNPD
: PFPDT

