Accordéon Auvergne Services
EIRL PLASSE Jean-Michel
4 rue du Chancel
F – 63670 ORCET
04 73 84 69 19
accordeon63@free.fr

Pour en savoir plus
sur notre politique de confidentialité...
Nous ne récoltons que peu de données personnelles pour le bon fonctionnement de nos activités.
Il s'agit:
–
–
–
–
–
–

du nom du (de la) client(e)
de son adresse postale
de ses coordonnées téléphoniques
de son adresse mail
de sa qualité (amateur, professionnel, membre d'un groupe ou d'une école)
du numéro de pièce d'identité (pour les certificats de cession uniquement).

Rien de plus...
Utilisation des données:
Ces données peuvent figurer sur:
– les bons de dépôt
– les contrats de location
– les factures
– le cahier de recherches particulières (d'un instrument par exemple)
– les devis
– les certificats de cession.
Elles sont utilisées pour:
– pouvoir contacter la personne concernée (achèvement d'un chantier, vente d'un instrument, suivi d'un
contrat de location, information concernant une recherche particulière,...)
– effectuer la facturation de nos différents services
– établir le certificat de cession en cas de vente ou de dépôt-vente d'un instrument.
Cas particulier du certificat de cession:
Le nom, l'adresse et le numéro de pièce d'identité du vendeur (attestant qu'il est bien propriétaire de
l'instrument vendu) et de l'acheteur (pour qui le certificat vaudra preuve d'achat) figurent conjointement sur
les certificats de cession. Une clause particulière est prévue pour confirmer le consentement des deux
parties à faire apparaitre ces données.
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Durée de conservation des données:
Notre activité de réparateur-accordeur-restaurateur d'accordéons implique la nécessité d'avoir accès à
l'historique des travaux effectués sur les instruments. C'est dans cet objectif que nous établissons toujours
des factures les plus détaillées possible.
Nous conservons donc ces documents sans limitation de temps sauf dans les cas suivants:
– demande expresse du (de la) client(e)
– cessation d'activité de l'entreprise !
Sécurité des données:
Les données récoltées ne sont accessibles que par notre entreprise et nos sous-traitants (expert-comptable,
technicien informatique, banque) qui sont eux-mêmes soumis aux mêmes obligations.
En cas d'usurpation de ces données par d'autres personnes non-autorisées, nous nous engageons à en
informer les personnes concernées et la CNIL dans les plus brefs délais.
Droit d'accès, de rectification et d'opposition:
Tout(e) client(e) dispose d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition prévu par la loi. Pour cela,
n'hésitez pas à nous contacter !

En vous remerciant de votre confiance,
l'équipe d'Accordéon Auvergne Services:
Jean-Michel PLASSE
M.Cécile COURTHIADE
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