
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

La WIF accorde une importance particulière à la protection de vos données personnelles et au 
respect de la règlementation applicable. La visite et l'utilisation de notre site impliquent que 
vous acceptiez notre politique de protection des données personnelles.  

Nous vous invitons donc à trouver ci-après toutes les informations qui vous permettront de 
prendre votre décision en parfaite connaissance de cause:  

- les conditions dans lesquelles nous collectons, utilisons et conservons vos données 
personnelles,  

- les destinataires auxquelles certaines données personnelles sont transmises,  

- ainsi que les droits dont vous disposez sur ces données qui vous appartiennent.  

 
Qui est responsable du traitement?  
 

Tout traitement des données personnelles est effectué sous la responsabilité de l’association 
SUNSHINE EVENT, chez MARTY Gilles , 20 rue du Faubourg Figuerolles , 34070 
Montpellier.  

 
 
Quelles sont les données personnelles collectées?  

Les données que nous collectons peuvent comprendre des données personnelles permettant de 
vous identifier ou de vous rendre identifiable (numéro de téléphone, e-mail, nom, prénom, 
ainsi que votre adresse postale complète). 

 

L’ensemble de ces données sont obligatoires au titre de la gestion de votre commande. Ces 
données sont signalées par la présence d’un astérisque dans le parcours d’achat ou lors de la 
création d’un compte. 

Nous pouvons également être amenés à vous demander un relevé d'identité bancaire afin 
d'assurer le remboursement d'un événement qui serait annulé.  

 
A quoi servent les données personnelles?  
 
Gestion de vos commandes  

Les données personnelles collectées et traitées servent en premier lieu à la gestion de vos 
commandes et à l'exécution du contrat de vente: livraison des billets, traitement des 
paiements, facturation, envoi du mail de confirmation de commande, export en vue du 
contrôle d'accès à l'entrée de l'événement, modification des nom et prénom du porteur du 
billet, gestion de la relation commerciale, service après-vente, hypothèses d'annulation ou de 
report d'un événement, communication d'informations de la part de l'organisateur sur 
l'événement.  



Le nom et le prénom du porteur pouvant être relatifs à une autre personne que l'acheteur, 
puisque nous serons amenés à traiter ces informations pour les finalités décrites dans le 
présent document, nous vous remercions de bien vouloir le communiquer à ce dernier et de 
requérir son consentement au préalable.  

 

 

Lutte contre la fraude  

Nous avons à cœur de vous fournir une qualité de service irréprochable. Ainsi, nous pouvons 
être amenés à utiliser les données personnelles que nous collectons à l'occasion d'un achat de 
billet(s) sur notre site pour déterminer le risque de fraude associé à chaque commande et vous 
prémunir contre d'éventuelles utilisations frauduleuses de vos moyens de paiement.  

Nous pourrons être amenés à prendre des mesures de sécurisation des transactions 
supplémentaires, notamment par des demandes de pièces justificatives contenant des données 
personnelles, si les résultats des opérations de surveillance et de contrôle l'exigent.  

Veuillez noter que votre commande sera suspendue le temps des vérifications et que cette 
dernière pourra être annulée si l'analyse effectuée par nos experts ne permet pas de garantir la 
fiabilité de la transaction. A l'issue de ces dernières, l'ensemble des informations que vous 
avez communiquées à notre service d'experts sera systématiquement effacé.  

La commande pourra également être annulée en cas d'utilisation frauduleuse d'un moyen de 
paiement, et vos données personnelles seront également utilisées pour vous en avertir.  

En outre, en cas d'incident de paiement consécutif à une opposition bancaire, vous serez 
contacté par nos services afin de régulariser votre situation, avant l'annulation de vos billets, 
le cas échéant.  

 

Les données personnelles sont-elles partagées avec des tiers?  

Pour pouvoir assurer les finalités décrites dans le présent document, et uniquement à cette fin, 
nous partageons certaines données personnelles avec des tiers avec lesquels nous sommes 
contractuellement liés et qui ont pris des engagements stricts de conformité avec la 
réglementation applicable, et de sécurité.  

 

Prestataires techniques  

Notre site Internet est hébergé sur des serveurs mis à disposition par la société Digital Ocean (  
www.digitalocean.com ) , qui nous met à disposition son logiciel de billetterie et héberge les 
pages de notre site Internet.  

Afin de gérer les encaissements sur le site, nous avons mis en place la solution de paiement 
commercialisée par la société Stripe ( www.stripe.fr ) Notre établissement bancaire qui reçoit 
vos paiements et émet des virements en cas d'annulation, a également accès à vos données 
bancaires.  

 

 
 



 
 
Les données personnelles sont-elles protégées?  

Nous avons mis en œuvre des mesures de protection physiques, logiques et organisationnelles 
nécessaires pour préserver la sécurité de vos données lors de leur collecte, de leur traitement 
et de leur transfert. En outre, nous avons sensibilisé et formé notre personnel qui est astreint à 
une stricte obligation de confidentialité, et nous avons mis en place une politique de sécurité 
interne rigoureuse.  

En outre, nous protégeons la sécurité de vos informations personnelles lors de leur 
transmission en utilisant le logiciel Secure Sockets Layer Software (SSL) qui crypte les 
informations que vous saisissez avant de nous les faire parvenir, notamment vos données de 
carte bancaire.  

Il reste cependant de votre responsabilité de protéger votre mot de passe, de ne le 
communiquer à personne. De même, si vous partagez un ordinateur, vous devez vous 
déconnecter après chaque utilisation.  

 

Combien de temps sont conservées vos données?  

Vos données personnelles sont conservées jusqu'à l'accomplissement de la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées, sous réserve de nos obligations légales en termes de 
conservation pour nous permettre de justifier de notre activité en cas de contrôle.  

Nous n'utiliserons les données permettant de vous contacter en dehors d'une commande que 
pendant un délai de 3 ans, conformément à la législation. Ce délai commence à la collecte des 
données, à l'issue de l'événement pour lequel vous avez acheté des billets, ou après votre 
dernière prise de contact (par exemple, une question posée à notre service client, le clic sur un 
lien hypertexte d'un e-mail que nous vous avons envoyé, ou d'une réponse positive si nous 
vous sollicitons pour savoir si vous souhaitez continuer de recevoir de nos nouvelles). A 
l'issue de cette période, vos données seront supprimées, anonymisées ou archivées 
conformément à nos obligations de conservation légales.  

 

Quels sont vos droits?  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, et la règlementation 
européenne sur la protection des données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 
aux informations qui le concerne. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant.  

Vous pouvez exercer ces droits, qu'ils soient relatifs aux traitements réalisés par La WIF ou 
par les partenaires organisateurs, en vous adressant à: contact@lawif.fr  
 
Pour pouvoir répondre précisément à votre demande, nous vous remercions également de bien 
vouloir préciser les traitements et/ou données concernés par votre demande.  

Afin d'assurer la sécurité des opérations, des contrôles d'identité pourront être effectués par La 
WIF.  



Si vous possédez un compte client, vous pouvez également demander la suppression de vos 
données personnelles depuis ce dernier, après vous être connecté, en cliquant sur le bouton 
prévu à cet effet.  

Notez que nous sommes tenus de conserver les informations liées à vos transactions et à votre 
demande de suppression de données personnelles pendant les durées de prescription légale 
afin d'être produites en cas de contrôle ou de contentieux.  

Nous donnerons suite à votre demande dans un délai maximal d'un mois, ou de deux mois si 
la complexité de la demande ou le nombre de demandes en cours le requiert, sous réserve que 
votre demande ne soit pas manifestement infondée ou abusive.  

Vous disposez également d'un droit de réclamation qui peut être déposée auprès de la CNIL, 
autorité compétente sur le territoire français, en ligne sur le site internet www.cnil.fr ou par 
écrit au 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.  
	


