
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

ADOPTE UNE PIECE s'engage à respecter la vie privée des utilisateurs du site 
adopteunepiece.com (ci-après le « Site »). Ce document décrit la manière dont 
ADOPTE UNE PIECE collecte, traite, stocke, protège et le cas échéant partage les 
données personnelles des utilisateurs du Site.

1. Données personnelles collectées

Les données personnelles sont des données relatives à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, en faisant référence à un 
identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de position, un 
identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, 
physiologique,  génétique,  mentale,  économique,  culturelle  ou sociale de cette 
personne physique.

Certaines de ces données personnelles telles que votre nom, vos adresses, vos 
numéros de téléphone ou vos adresses email, permettant de vous identifier, sont 
requises pour pouvoir ouvrir un compte personnel, acheter ou vendre sur le Site. 

Les données relatives à vos activités d’achat ou de vente sur le Site que vous 
fournissez  au  cours  d'une  transaction  particulière,  ou  tout  autre  contenu 
concernant une transaction que vous avez réalisé.

Peuvent également être collectés :

- tout autre contenu que vous générez ou en rapport avec votre compte (par 
exemple l'ajout d'objets à votre panier) ;

- les données bancaires (telles que les numéros de carte de crédit ou de 
compte bancaire) en rapport avec une transaction ;

- Les données relatives à la livraison, la facturation ou autres informations 
utilisées en lien avec l'achat ou la vente d’un bien.

2. Traitement des données collectées

ADOPTE  UNE PIECE  utilise  les  données  personnelles  recueillies  exclusivement 
dans le cadre de l’exploitation du Site  et  la mise en relation de Vendeurs et 
d’Acquéreurs de pièces détachées ou accessoires motos d’occasion. 

La  collecte  et  le  traitement  des  données  nous  permet  de  vous  identifier,  de 
respecter les obligations légales ou réglementaires en vigueur pour traiter les 
paiements  et  la  gestion  des  comptes  des  utilisateurs  du  Site,  contacter  les 
utilisateurs du Site…

3. Accessibilité, contrôle correction et suppression de vos données 
personnelles

Tout utilisateur du Site a, à tout moment, la possibilité de consulter, vérifier et 
modifier la plupart de ses données personnelles en se connectant à son compte 



personnel. Tout utilisateur du Site s’engage à les mettre à jour immédiatement en 
cas de changements ou d'inexactitudes. 

Sur  simple  demande  de  l’utilisateur,  ADOPTE  UNE  PIECE  clôturera  le  compte 
personnel  associé et  supprimera vos données personnelles dans les meilleurs 
délais.

Les données personnelles collectées sur le Site n’ont vocation à être partagées 
avec des tiers qu’en cas de stricte nécessité pour le traitement des achats ou 
ventes et notamment au prestataire de paiement en charge du traitement et de 
la sécurisation des paiements. 

4. Durée de conservation des données

Les  données  personnelles  sont  conservées  jusqu’à  la  clôture  du  compte  de 
l’utilisateur. 


