
Politique de confidentialité des données du site
MyRoadShop.com

1. Politique de confidentialité des données.
La protection de vos données revêt pour nous une importance capitale. Ainsi, lorsque vous utilisez 
notre site Internet, nous nous engageons bien évidemment à respecter les dispositions légales de 
protection des données, conformément à la Politique de confidentialité des données suivantes.

1.1 Contrôleur de données

MyRoadShop

représenté par son dirigeant RANCON Thomas.

66 rue de la Pyramide 
62850 ALQUINES
FRANCE

Tél. : 0629430867

E-mail : myroadshop.com

Le site internet étant développé sur Wix.com, les protections des données sont assurées par ses 
soins. Voir ci dessous :

Règlement général sur la protection des données 
(RGPD/GDPR)
Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous accueillons le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), approuvé et adopté récemment par l'Union Européenne.

Qu'est ce que le RGPD ?

Le RGPD est une réglementation mise en place afin de renforcer et d'unifier la protection des données de tous les 

individus au sein de l'Union Européenne (UE). Ce règlement a pour but de protéger le droit fondamental à la vie privée et 

à la protection des données personnelles. 

Wix et le RGPD

La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité. Nous savons que nos 117 millions d'utilisateurs à travers le 

monde sont profondément préoccupés par leur vie privée et la sécurité de leurs données.

Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, services et documentation afin 

de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela permettra aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs 

données personnelles et d'être réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix.



Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons renforcé cette protection depuis ces

dernières années.

Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos utilisateurs ?
• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité des informations de nos utilisateurs. 

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) et est accrédité au 

niveau 1 en tant que fournisseur de service et fournissant marchand. Cette norme contribue à créer un environnement 

sécurisé en augmentant les données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude par carte bancaire. Nous 

effectuons régulièrement des audits de sécurité internes pour maintenir nos certifications de sécurité ISO/PCI. 

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé (HTTPS/SSL). 

• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos informations. Votre mot de passe est stocké sous 

la forme d'un condensé de hachage et, en cas d'attaque, votre mot de passe ne peut pas être récupéré sur nos serveurs.

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy Shield et Swiss-US Privacy Shield  

établis par le Département du Commerce des États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des 

informations personnelles transmises par l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux principes énoncés dans le 

Privacy Shield.

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui répondra aux exigences du RGPD.

Vous pouvez a tout moment consulter l’article sur Wix.com : https://support.wix.com/fr/article/r

%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr

1.2 Données collectées et usage prévu

Nous collecterons des données personnelles uniquement avec votre consentement afin d'établir les 
contrats qui nous lient et/ou de répondre à des obligations légales. Les données personnelles 
comprennent toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable.

1.2.1 Données d'utilisation

Lorsque vous visitez notre site Internet, nous collectons des données d'utilisation (par exemple votre
navigateur, vos heures de connexion, les pages-produits que vous consultez, les données relatives à 
l'appareil, la version de l'application, etc.) à des fins statistiques, afin d'optimiser nos produits et 
services, mais également pour garantir la sécurité du système.

1.2.2 Données collectées lors d'une commande passée en tant qu'utilisateur non 
inscrit

Si vous passez une commande sans vous inscrire («commander en tant qu'invité»), nous 
enregistrons les données nécessaires au traitement de la transaction (nom, adresse, adresse 
électronique, informations relatives au paiement). En outre, vous avez la possibilité de nous fournir 
votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous joindre plus rapidement en cas de 
question(s). 

Nous utiliserons vos données personnelles afin de traiter et de compléter votre commande, mais 
aussi pour optimiser nos produits et le service client. Pour traiter et compléter votre commande, 
pour expédier des produits ou pour traiter et mettre à jour les données client, nous transmettrons vos



données personnelles à des prestataires de services spécialisés telles que des sociétés de transport ou
La Poste.

1.2.3 Données collectées lors d'une commande passée en tant qu'utilisateur 
inscrit

Il est très pratique et facile de passer des commandes sur Myroadshop.com. Nous vous proposons 
de vous inscrire gratuitement, et dans ce cas présent, vos données personnelles seront stockées dans 
un compte client protégé par mot de passe et indépendant de toute commande particulière. Le 
compte client vous simplifie le processus de traitement et vous offre les avantages suivants:

• Les produits sont placés dans votre panier, ce qui vous permet de continuer vos achats
• Vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau vos données à chaque nouvelle commande
• Vous pouvez modifier vos données personnelles dans « Votre compte » ou supprimer votre 

compte client dans la boutique en ligne 
• L'inscription est entièrement gratuite et ne nécessite aucun achat de votre part.

Pour éviter toute utilisation abusive de votre compte client, assurez-vous de vous déconnecter 
correctement après chaque session/inscription. Certains navigateurs vous proposent d'enregistrer le 
nom d'utilisateur et le mot de passe et de les renseigner automatiquement lors de votre prochain 
accès à la page d'identification. Il est important de garder cela à l'esprit, notamment lorsque vous 
utilisez un ordinateur public ou si vous partagez un ordinateur avec un autre utilisateur.

1.2.4 Utilisation à des fins de marketing

En outre, nous utiliserons vos données personnelles à des fins marketing (par ex. envoi de flyers 
promotionnels). 

1.3 Transfert de données à des tiers

Les données personnelles seront transmises à des tiers uniquement si cela s'avère nécessaire à la 
réalisation des fins prévues. Nous transmettrons vos données personnelles à la société de transport 
chargée d'expédier votre commande et au prestataire du service de paiement que vous aurez 
sélectionné lors du traitement du paiement. Vos données ne seront transmises à des tiers à aucune 
autre fin (par ex. fins de marketing de prestataires tiers).

1.4 Suppression de données

Les données personnelles que nous enregistrons seront supprimées si l'un des événements suivants 
surviendrait:

• Vous avez révoqué votre consentement quant au traitement de vos données ;
• Les données ne sont plus nécessaires pour répondre à l'objectif du stockage de données ; 
• Le stockage de données est/(ou devient) illégal pour d'autres motifs légaux.

Cependant, si vos données sont supprimées ou bloquées, vous ne pourrez plus utiliser certains 
services. Nous ne supprimerons pas les données dans la mesure où nous devons répondre à des 
obligations légales de tenue de registres.



1.5 Vos droits

Sur demande, nous vous indiquerons quelles sont vos données personnelles que nous avons 
stockées. Nous pouvons également vous fournir ces informations par voie électronique. Sur 
demande, nous rectifierons, bloquerons ou supprimerons ainsi vos données personnelles stockées. 
Le droit à la suppression de vos données personnelles peut être exclu par les obligations légales de 
tenue de registre. Vous avez à tout moment le droit de révoquer votre consentement relatif au 
traitement de vos données personnelles, pour une prise d'effet future. La révocation n'affectera 
nullement le caractère légal du traitement des données avant l'annulation du consentement.

Vous avez le droit de demander à ce que nous mettions à votre disposition ou à celles d'autres 
contrôleurs, sous forme exploitable par voie électronique, les données que vous nous avez fournies 
et que nous traitons de manière automatisée, ou celles dont vous avez autorisées l'utilisation.

Vous pouvez également refuser sans aucune restriction et à tout moment l'utilisation, le traitement 
ou le transfert de vos données personnelles à des fins publicitaires (par ex. courriers publicitaires ou
magazines) en le signalant à notre adresse mail (myroadshop@gmail.com). Aucuns frais 
supplémentaires au-delà des tarifs habituels ne seront appliqués. Après réception de votre objection,
nous n'utiliserons ou ne traiterons plus les données concernées à des fins publicitaires, et nous 
cesserons rapidement de vous envoyer d'autres publicités.

1.6 Sécurité et cryptage

Le site internet étant développé sur Wix.com, les protections des données sont assurées par leur 
soin. Voir ci dessous :

Règlement général sur la protection des données 
(RGPD/GDPR)
Wix.com est entièrement engagé dans la protection des données. C'est pourquoi nous accueillons le Règlement général sur la 

protection des données (RGPD), approuvé et adopté récemment par l'Union Européenne.

Qu'est ce que le RGPD ?

Le RGPD est une réglementation mise en place afin de renforcer et d'unifier la protection des données de tous les 

individus au sein de l'Union Européenne (UE). Ce règlement a pour but de protéger le droit fondamental à la vie privée et 

à la protection des données personnelles. 

Wix et le RGPD

La confiance de nos utilisateurs est notre principale priorité. Nous savons que nos 117 millions d'utilisateurs à travers le 

monde sont profondément préoccupés par leur vie privée et la sécurité de leurs données.

Nous avons travaillé avec une équipe d'experts dont le travail est de modifier nos produits, services et documentation afin 

de nous assurer une conformité avec le RGPD. Cela permettra aux utilisateurs de Wix d'avoir plus de contrôle sur leurs 

données personnelles et d'être réconfortés concernant la protection des informations des visiteurs des sites Wix.

Nous nous consacrons à la protection des données de manière constante et nous avons renforcé cette protection depuis ces

dernières années.



Quelles sont les actions menées pour garantir la protection des données de nos utilisateurs ?
• Nous employons des consultants en sécurité à temps-plein, dédiés à la sécurité des informations de nos utilisateurs. 

• Wix est conforme à la réglementation PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) et est accrédité au 

niveau 1 en tant que fournisseur de service et fournissant marchand. Cette norme contribue à créer un environnement 

sécurisé en augmentant les données des propriétaires des cartes, réduisant ainsi la fraude par carte bancaire. Nous 

effectuons régulièrement des audits de sécurité internes pour maintenir nos certifications de sécurité ISO/PCI. 

• Les services de connexion et d'inscription de Wix sont complétés via un serveur sécurisé (HTTPS/SSL). 

• Wix utilise des fonctions de hachage cryptographique pour protéger vos informations. Votre mot de passe est stocké sous 

la forme d'un condensé de hachage et, en cas d'attaque, votre mot de passe ne peut pas être récupéré sur nos serveurs.

• Wix.com est certifié conforme au cadre de protection des données EU-US Privacy Shield et Swiss-US Privacy Shield  

établis par le Département du Commerce des États-Unis concernant la collecte, l'utilisation et la conservation des 

informations personnelles transmises par l'Union Européenne et la Suisse et adhère donc aux principes énoncés dans le 

Privacy Shield.

• Wix développe les outils pour permettre le droit à l'accès et le droit à l'oubli, ce qui répondra aux exigences du RGPD.

Vous pouvez a tout moment consulter l’article sur Wix.com : https://support.wix.com/fr/article/r

%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr

1.7 Cookies et suivi

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés par votre navigateur sur le disque dur de 
votre ordinateur. Nos cookies ne contiennent aucune(s) information(s) personnelle(s) et sont 
exploités uniquement à des fins de navigation sur le serveur et de reconnaissance.

Le site internet étant développé sur Wix.com, vous pouvez à tout moment consulter le support 
wix :https://support.wix.com/fr/article/cookies-et-votre-site-wix 


