PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
SUR LE SITE NOULOUTOU

Chez Nouloutou, nous nous engageons à respecter et sécuriser les données que vous
nous confiez.
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
entre en application. Nous avons donc mis à jour notre politique de confidentialité afin
de vous éclairer sur la collecte, le stockage et l'utilisation de
vos données personnelles.
Ces évolutions concernant les règles de protection des données vous permettront
désormais d'avoir le contrôle sur la façon dont vos informations sont utilisées, ainsi
que sur les communications que vous recevez de la part de Nouloutou.
A tout moment, vous gardez le plein contrôle de vos données personnelles : vous
pouvez consulter notre politique de confidentialité ci-dessous et choisir
de vous désabonner.

En application de la législation européenne et française sur
la protection des données personnelles notamment la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du
6 aout 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés et le Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD,
Règlement Européen sur la Protection des Données)

1. Collecte et modifications des données personnelles
Le site www.nouloutou.re a été déclaré à la CNIL le 25/11/2016 sous le numéro de
récépissé 2011101
Afin de pouvoir répondre aux diverses demandes, il est demandé à l'utilisateur de fournir
certaines données à caractère personnel.
Les données personnelles regroupent toutes les données qui concernent les personne
physique et qui sont communiquées volontairement à www.nouloutou.re à travers les
diverses rubriques proposées (Espace membre, Espace utilisateur etc).
Catégories de données traitées.
•Le nom et le prénom,
• Les date et lieu de naissance,
• La raison sociale,
• L'activité professionnelle,
• Le pays de domiciliation,
• La nationalité
• L'adresse du courrier électronique, (mail)

• Le numéro de téléphone
• L'adresse URL du site internet
• L'adresse postale
• Photographie du profil

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 et en application du
Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) les Membres disposent d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui les concernent à
l'adresse contact@nouloutou.re
La SAS NLT REUNION, éditeur et administrateur du site nouloutou.re, prend toutes les
dispositions visant à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données
personnelles dans le respect des dispositions de la loi précitée.
La SAS NLT REUNION, éditeur et administrateur du site Nouloutou , se réserve la
possibilité d'engager toutes voies de droit à l'encontre de toutes personnes qui
méconnaîtraient les dispositions des articles 323-1 à 323-7 du code pénal, et notamment
en accédant frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de
données des Espaces et services du site www.nouloutou.re

2. Utilisation des données à caractère personnel
collectées sur le site nouloutou.re
Ces données sont utilisées afin de permettre la communication et les échange entre les
utilisateurs et/ou Membres du site ou entre ces derniers et Nouloutou.
Elles peuvent également être utilisées à des fins statistiques sur la fréquentation du site.
Nouloutou se réserve le droit d'utiliser et d'exploiter à des fins prospectives et commerciales
les données personnelles collectées sauf opposition expresse du Membre et/ou Utilisateur
à l'adresse contact@nouloutou.re
Nouloutou pourra également, sur autorisation exprès de l'Utilisateur et/ou du Membre,
céder à un tiers les données personnelles collectées.
En application des dispositions de l'article 32 de la loi Informatique et Libertés, Nouloutou
informe l'utilisateur que :
o
o

o

o

Le responsable de traitement des données collectées sur le
site www.nouloutou.re est la SAS NLT REUNION;
Les données sont principalement traitées afin de satisfaire les demandes
formulées sur le site www.nouloutou.re, à l'aide par exemple d'un formulaire, soit
à l'aide de la rubrique « contact, » (inscription à une liste de diffusion, newsletter,
demandes d'informations diverses, réclamations, demande d'adhésion, etc….) ;
Toutes les rubriques comportant un « * » sont obligatoires. En l'absence de
réponse à l'une de ces rubriques à caractère obligatoire, votre demande ne
pourra être satisfaite ;
Conformément à l'article 40-1 de la loi du 65 janvier 1978 relative à l'Informatique
et aux Libertés, toute personne peut définir des directives relatives à la
conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère
personnel après son décès.

3. Destinataires des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel collectées pourront faire l'objet d'une utilisation à des
fins commerciales par Nouloutou ou d'une cession à des tiers sous réserve, dans ce dernier
cas, de l'autorisation exprès de l'utilisateur et/ou du Membre et en application du Règlement
Européen sur la Protection des Données (RGPD)

4. Durée de conservation des données à caractère
personnel.
Les données à caractère personnel que l'utilisateur et/ou Membre communique sur le
site www.nouloutou.re (et les sites affiliés www.nouloutou.re et www.nouloutou.com) sont
collectées, traitées et conservées par la SAS NLT REUNION éditeur et administrateur du
site dans le respect de la loi n°78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux
libertés et en application du Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD).
Les données à caractère personnel seront conservées par la SAS NLT REUNION pendant
toute la durée de l'adhésion du Membre à la Plateforme Nouloutou. La résiliation de son
adhésion au site Nouloutou par le Membre entraînera automatiquement la suppression de
ses données à caractère personnel
Le site www.nouloutou.re comporte des liens hypertextes vers d'autres sites internet qui
peuvent être utiles aux utilisateurs et/ou Membres. Néanmoins, les sites évoluant sans
cesse, Nouloutou ne saurait être tenue responsable de la qualité permanente de ces sites.

5. Droit d'accès, de modification, de rectification, de
suppression et d'opposition
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD), vous
disposez d'un droit d'accès, d'interrogation, de modification, de rectification et d'opposition
permanents
aux
informations
qui
vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous contacter en joignant à votre
demande la copie de votre pièce d'identité :
Par courrier postal : SAS NLT REUNION –
–Correspondant Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) –
Lotissement Cojondé Cambaie 97460 Saint-Paul
Par courrier électronique à : contact@nouloutou.re
Les utilisateurs sont informés que M.Badis AGGOUNE a été nommée DPO (Délégué à la
Protection des données) au sein de la société NLT REUNION.

