Politique de protection des données personnelles
RÉSUMÉ
Cette Politique de protection des données personnelles (« Charte ») ainsi que la Politique
relative aux cookies définissent la base selon laquelle les informations ou données à
caractère personnel que nous collectons auprès des utilisateurs, ou que vous nous
fournissez, seront traitées par la société MMM ! dont le siège social est situé au 25
boulevard de Bonne Nouvelle 75002 Paris inscrite au RCS de Paris sous le numéro 439 898
636 (ci-après dénommée « Le Fooding », « Fooding », « nous
» ou « notre »).
La présente Charte s'applique au Site et aux autres canaux associés au Site (contact de
notre service client). Les informations fournies seront conservées par nos soins, en notre
qualité de responsable de traitement.
Nos pratiques de collecte et de traitement de vos données à caractère personnel au
travers du Site sont décrites ci-dessous. Afin de bien comprendre vos droits, nous vous
encourageons à lire la présente Charte et à consulter nos conditions. Dès lors que vous
utiliserez le Site, vous serez assujetti à la Charte alors en vigueur et nous vous invitons à la
vérifier à chaque fois que vous utiliserez le Site.
Le Fooding se réserve le droit de modifier la présente Charte à tout moment, en totalité
ou en partie, conformément à l'Article 10.
1. LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RECUEILLIES PAR LE FOODING
Cette section présente :
• la manière dont nous collectons vos informations personnelles ;
• les catégories de données que nous collectons ;
• la façon dont nous prévoyons d’utiliser les informations que nous collectons ;
• la base juridique sur laquelle nous nous appuierons pour traiter les informations
collectées ; et
• autant que possible, la durée de conservation associée.
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Informations statistiques
Nous collectons et traitons également des données agrégées telles que des données
statistiques ou démographiques (« Données agrégées »). Les Données agrégées peuvent être
déduites de vos informations personnelles mais ne révèlent en aucun cas votre identité. Par
exemple, nous pouvons agréger vos Données d’Usage et de Matériel pour calculer le
pourcentage de nos utilisateurs qui accède à une fonctionnalité spécifique de notre site web.
Les Données agrégées sont utilisées uniquement pour nos propres finalités internes.
Mineurs et informations personnelles
Notre site web n’est pas destiné aux mineurs et nous ne collectons pas de manière
intentionnelle des informations relatives à des mineurs. Si nous nous rendons compte que
nous détenons une quelconque information à propos d’un mineur de moins de 15 ans, nous
prendrons toutes actions nécessaires pour nous conformer avec la réglementation applicable
à la protection des données personnelles et notamment, si nécessaire la suppression de ces
informations. Si vous avez appris que votre enfant mineur nous a fourni des informations
personnelles sans votre autorisation, merci de nous contacter dès que possible
à contact@lefooding.com afin que nous puissions prendre les mesures appropriées.
2. COMMUNICATIONS MARKETING
Lorsque vous vous inscrivez à nos newsletters ou communications marketing, nous utiliserons
les informations que vous nous avez fournis, en principe uniquement votre nom et adresse
email, pour vous envoyer nos newsletters ou toute autre communication que vous avez
requise.
Nous traiterons vos informations personnelles à des fins de communication marketing par
voie d’email sur la base de votre consentement.

Ne vous inquiétez pas, si vous décidez à tout moment que vous ne souhaitez plus recevoir ces
emails, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vous pouvez le faire de plusieurs façons :
(i)
Il y a toujours une option de désinscription à la fin de chaque communication
marketing que nous vous adressons ; et
(ii)
Vous pouvez aussi nous contacter par email ou lettre en utilisant les coordonnées
indiquées dans la présente politique de confidentialité.
Nous vous adressons généralement des communications marketing jusqu’à ce que vous
choisissiez de vous en désinscrire. Cependant, si nous n’avons pas eu de vos nouvelles depuis
un moment ou si nous remarquons que vous n’avez pas ouvert vos emails pendant une
période de 2 ans, nous supprimerons vos coordonnées de notre base de données.
Evidemment, rien ne vous empêche de souscrire de nouveau à tout moment.
Occasionnellement, nous pouvons aussi utiliser les Données d’Usage et de Matériel pour vous
faire des recommandations et suggestions en ligne s’agissant des produits ou services qui
pourraient vous intéresser. C’est notre intérêt légitime de développer nos produits et services
et de faire croître notre activité.
3. DONNEES QUE NOUS COLLECTONS A PARTIR D’AUTRES ENDROITS
Catégorie de
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Informations
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Informations recueillies et traitées
Lorsque vous utilisez le Site ou recourez à des services liés au Site, des
renseignements personnels vous concernant seront recueillis par Google Analytics
et par Le Fooding, notamment :
• Informations recueillies automatiquement : certaines données à caractère
personnel et non personnel sont reçues automatiquement et parfois recueillies
auprès de vous ou de votre ordinateur lorsque vous visitez le Site. Nous recevons
et recueillons le nom de domaine et de l'hôte à partir duquel vous accédez à
Internet, l'adresse IP de l'ordinateur que vous utilisez, le logiciel de navigation que
vous utilisez, votre système d'exploitation et la date et l'heure à laquelle vous
accédez au Site.
La base juridique de ce traitement est notre intérêt légitime à assurer le suivi et
l’amélioration de notre site web, nos produits et nos services.

• Informations recueillies via les cookies : Pour la même raison que celle pour
laquelle nous recueillons et traitons les Informations recueillies
automatiquement, nous utilisons des cookies qui nous permettent d’améliorer et
de personnaliser l’expérience de navigation sur le Site.
Vous pouvez consulter notre politique en matière de cookies ici Politique de

Cookies_Invitation Fooding.pdf

La base légale de ce traitement est votre consentement ou, le cas échéant, notre
intérêt légitime à assurer le suivi et l’amélioration de notre site web, nos produits
et services.
• Autres informations recueillies via le Site Pour nous aider à comprendre
l'efficacité de certaines de nos opérations d'e-mail marketing, Le Fooding pourra

utiliser des technologies pour comprendre les pages et e-mails que vous consultez,
ouvrez et quittez, les e-mails que vous avez ouverts et qui ont donné lieu à une
action de votre part.
La base légale de ce traitement est notre intérêt légitime à mesurer l’efficacité de
mes communications marketing.

4. DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Nous pouvons communiquer vos données à caractère personnel à d'autres sociétés qui
contribuent à la fourniture des services fournis à travers le Site.
Destinataire
Partenaires
fournissant les
Prestations.

Autorités
réglementaires,
instances judiciaires et
policières, organismes
publics et entreprises
tierces

Finalité(s)
• Confirmer votre inscription.
• Le Fooding transférera les détails pertinents que vous lui aurez
communiqués au Partenaire assurant votre Prestation, afin que celui-ci
soit à même de fournir cette Prestation. Il s'agira notamment de votre
nom et de vos coordonnées
• En cas de litiges relatifs à des réservations, nous pourrons, si nécessaire,
communiquer au Partenaire les informations relatives au processus de
réservation. Cela pourra inclure une copie de votre confirmation de
réservation attestant qu'une réservation a bien été faite.
• Vous apporter une assistance appropriée et efficace.
• Vérifier la validité des Bons Invitation Fooding
Nous attirons votre attention sur le fait que le Partenaire est responsable
du traitement relatif à la réservation et que nous ne sommes pas impliqués
dans ce traitement. Il vous sera notamment demandé de lui transmettre
votre clé personnelle et votre numéro de téléphone pour qu’il puisse
vérifier que vous êtes bien Bénéficiaire d’un Bon Invitation Fooding.
• Se conformer à toute obligation légale, ordonnance judiciaire,
assignation, mise en demeure, perquisition, ou toute autre obligation ou
demande légale ou réglementaire applicable s'imposant au Fooding.
• Protéger les droits, les biens ou la sécurité du Fooding, de nos clients, ou
d'autrui.
• Faire appliquer les Conditions et autres accords ou enquêter sur des
infractions éventuelles.

5. STOCKAGE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les informations que vous nous fournissez sont principalement stockées sur des serveurs
sécurisés dans l’Espace Économique Européen. Toutefois, nous utilisons pour gérer nos envois de
newsletters et communications marketing une solution dénommée Mailchimp, potentiellement
hébergée aux États-Unis.
Malheureusement, la transmission d'informations via Internet n'est pas complètement sécurisée. Bien
que nous fassions en toute circonstance de notre mieux pour protéger vos données à caractère

personnel, nous ne pouvons pas garantir la sécurité des informations que vous nous transmettez ;
toute transmission est faite à vos propres risques. Une fois que nous aurons reçu vos informations,
nous nous efforcerons d'utiliser des procédures et des dispositifs de sécurité stricts pour tenter de
prévenir tout accès non autorisé.
6. LIENS
La présente Politique de protection des données personnelles régit uniquement les informations
recueillies sur le Site. Lorsque vous accédez à un quelconque site lié, il vous incombe de prendre
connaissance de la politique de protection des données personnelles publiée sur le site lié concerné.
Les termes de notre Charte ne s'appliquent pas aux sites liés. Veuillez vérifier ces politiques avant de
saisir des données à caractère personnel sur des sites liés.

7. DURÉE DE CONSERVATION DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Nous ne conserverons pas vos informations personnelles plus longtemps que nécessaire à la poursuite
des finalités pour lesquelles nous les avons collectées, et ce quel que soit la finalité, y compris pour la
finalité de satisfaire à toute exigence légale, comptable ou de reporting. Vos données à caractère
personnel seront conservées pendant une période de 1 an à compter de l’activation de votre espace
client.
8. VOS DROITS
La règlementation en matière de protection des données vous permet de disposer de certains droits
concernant le traitement de vos informations. Il s’agit des droits suivants :
• Le droit d’être informé
• Le droit d’accéder à vos informations
• Le droit de corriger vos informations
• Le droit de supprimer vos informations
• Le droit de limiter le traitement
• Le droit à la portabilité
• Le droit de s’opposer au traitement
• Le droit de définir du sort de vos données après votre décès
• Pour plus d’informations sur vos droits
Le droit d’être informé
Vous avez le droit d’être informé sur la manière dont nous collectons et traitons vos informations
personnelles, y compris qui nous sommes, comment nous utilisons vos informations personnelles et
vos droits en lien avec vos informations personnelles. Nous avons rassemblé toutes les informations
nécessaires dans cette politique en matière de respect de la vie privée.
Le droit d’accéder à vos informations
Vous avez le droit d’accéder aux informations personnelles vous concernant que nous possédons.
Nous pouvons confirmer si vos informations sont traitées ou non et vous donner accès à vos
informations personnelles.
Le droit de corriger vos informations
Si vos informations personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous êtes autorisé à les faire corriger
et mettre à jour. Si nous avons divulgué vos informations à des tiers, dans la mesure du possible, nous
les informerons de toute mise à jour que vous nous avez communiquée. Vous pouvez mettre à jour les

informations personnelles vous concernant que nous possédons en nous contactant via les modes de
contact présentés dans cette Charte.
Le droit de supprimer vos informations
Vous avez le droit de demander la suppression ou le retrait de vos informations personnelles si nous
n’avons pas de raison de continuer à les traiter. Les circonstances dans lesquelles vous pouvez invoquer
le droit à l’oubli incluent les situations où les informations ne sont plus nécessaires pour l’objectif pour
lequel elles avaient été collectées ou traitées à l’origine et les situations où vous avez retiré votre
consentement au traitement.
Dans certaines circonstances limitées, le droit à l’oubli ne s’applique pas. Si vous souhaitez en savoir
plus, demandez-nous.
Le droit de limiter le traitement
Vous avez le droit de « bloquer » ou d’empêcher le traitement de vos informations personnelles. Si
vous nous demandez de limiter le traitement vos informations personnelles dans les conditions
prévues par la réglementation applicable, nous ferons droit à votre demande.
Le droit à la portabilité
Si vous souhaitez déplacer ou transférer vos informations personnelles vers un autre fournisseur de
service ou copier vos informations pour des raisons qui vous sont propres, vous avez le droit de faire
transférer vos informations à une autre personne.
Le droit de s’opposer
Vous avez le droit de nous demander de ne pas traiter vos informations personnelles à des fins de
marketing. Nous vous informons et demandons votre consentement (avant de collecter vos données)
si nous avons l’intention d’utiliser vos informations à de telles fins ou si nous comptons divulguer vos
informations à un quelconque tiers à de telles fins. Vous pouvez exercer votre droit d’empêcher ce
type de traitement, en cochant certaines cases sur les formulaires que nous utilisons pour collecter
vos informations. Vous pouvez également exercer ce droit à tout moment en nous contactant à
Invitation@lefooding.com
Le droit de définir du sort de vos données après votre décès
Vous avez également le droit de nous dire ce que vous souhaitez que nous fassions de vos données
après votre décès. Nous enregistrerons et, si nous apprenons qu’un tel évènement est arrivé,
respecterons vos instructions.
Pour plus d’informations sur vos droits
Vous trouverez de plus amples informations sur vos droits liés à la protection des données auprès de
la CNIL sur cnil.fr.
9. LES RECOURS DONT VOUS DISPOSEZ SI VOUS N’ETES PAS SATISFAIT
Nous nous attachons à protéger et à respecter votre vie privée. Toutefois, si vous n’êtes pas satisfait
de la manière dont nous collectons ou traitons vos informations, ou si vous souhaitez simplement
obtenir de plus amples informations sur vos droits, vous pouvez nous contacter via les moyens suivants
:
• Vous pouvez nous envoyer un e-mail à Invitation@lefooding.com
• Vous pouvez nous envoyer un courrier adressé à MMM ! (Fooding), Service Invitation Fooding,
au 25 boulevard de Bonne Nouvelle 75002 Paris,
• Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact sur notre site (en cliquant
sur le lien « Nous contacter »

Nous nous efforcerons de résoudre avec vous tout problème que vous pourriez rencontrer et de
répondre à toutes vos questions dans les plus brefs délais.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif
de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

10. MODIFICATIONS DE CES POLITIQUES
Nous pourrons apporter de temps à autre des modifications à notre Charte. Toute modification future
de cette Charte sera publiée sur cette page. Si vous possédez un compte en ligne chez nous, nous
pouvons vous signaler tout changement par e-mail ou via votre compte à votre prochaine connexion.

