
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU SITE BOOGY WOODY 

La présente Politique de protection des données personnelles s’applique aux données personnelles 
collectées, traitées, transmises et stockées à l’occasion de votre utilisation du site internet Boogy Woody 
accessible à l’url www.boogywoody.com (le « Site »). 

Une donnée personnelle est une information se rapportant à une personne physique identifiée ou 
identifiable (ex. un nom, prénom, une adresse email, un identifiant unique…). 

Boogy Woody s’engage à traiter les données personnelles de ses utilisateurs conformément à la loi 
applicable, et notamment au Règlement européen sur la Protection des Données n°2016/679 (le 
« RGPD »). 

1. Coordonnées du responsable de traitement 

Le responsable de traitement des données personnelles vous concernant collectées lors de votre 
utilisation du Site est BOOGY WOODY, immatriculée à la Chambre des Métiers de Paris sous le numéro 
833 684 798 dont le siège social est situé au 17 rue pergolèse, 75116 Paris, et l’email de contact 
info@boogywoody.com 

2. Données personnelles recueillies par BOOGY WOODY 

Les données personnelles auxquelles BOOGY WOODY a accès sont celles que vous nous communiquez 
lorsque vous créez un compte sur le Site et lorsque vous l’utilisez pour passer commande. Ainsi, BOOGY 
WOODY collecte notamment votre adresse email, identifiants de connexion, et les données nécessaires 
au traitement de votre commande (adresse de livraison, de facturation…) dans les conditions prévues à la 
présente Politique. 

Sauf mention contraire, les informations qui vous sont demandées dans les formulaires de collecte 
accessibles sur le Site (ex. formulaire de création de compte) sont obligatoires. Si vous ne fournissez pas 
ces informations, vous ne pourrez pas valider le formulaire correspondant. Vous êtes seul responsable de 
l’exactitude des données que vous communiquez à BOOGY WOODY. 

3. Utilisation de vos données personnelles 

Nous collectons et traitons vos données personnelles pour les finalités et sur les fondements juridiques 
décrits dans le tableau ci-dessous. 

Finalité de traitement des données Fondement juridique

Gestion des comptes utilisateurs et fourniture du 
Site.

Intérêt légitime de BOOGY WOODY de fournir le 
Site aux utilisateurs et de gérer les comptes des 
utilisateurs inscrits 

Gestion et exécution des commandes passées sur 
le Site

Exécution des conditions générales du Site. 

Envoi de newsletter Consentement de l’utilisateur à recevoir la 
newsletter

http://www.boogywoody.com


4. Destinataires et transferts de vos données personnelles 

Les données personnelles vous concernant sont collectées, traitées et stockées par le personnel habilité 
de BOOGY WOODY. Par ailleurs, nous transférons des données personnelles vous concernant aux 
prestataires techniques qui gèrent le Site (CMS, hébergeur). Ces prestataires ne sont autorisés à traiter 
vos données personnelles que dans le cadre limité de leurs missions et sur instructions de BOOGY 
WOODY. 

Vos données personnelles ne font pas l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne.vérifier ccv 
wix 

5. Durée de conservation de vos données personnelles 

Gestion des demandes des utilisateurs du Site 
(notamment les demandes d’exercice de droits 
dans les conditions prévues à l’article 8 ci-
dessous). 

Obligation légale de BOOGY WOODY de répondre 
aux demandes d’exercice de droits des personnes 
dont BOOGY WOODY traite les données 
personnelles. 

Intérêt légitime de BOOGY WOODY de répondre 
aux autres questions et demandes formulées par 
les utilisateurs de son Site. 

Gestion du précontentieux et du contentieux. Intérêt légitime de BOOGY WOODY de faire valoir 
ses droits dans le cadre d’un précontentieux ou 
d’un contentieux. 

Finalités/Données Durée initiale de conservation Durée d’archivage

Gestion des comptes utilisateurs 
et fourniture du Site.

Tant que votre compte utilisateur est 
actif. Un compte utilisateur est 
considéré comme « inactif » après 5 
ans sans connexion. Il est alors 
automatiquement fermé. 

5 ans après la fermeture/
désactivation de votre 
compte utilisateur.

Gestion et exécution des 
commandes passées sur le Site

Jusqu’à l’exécution complète de la 
commande

5 ans après l’exécution de la 
commande



6. Sécurité de vos données personnelles 

Nous nous engageons à protéger les données personnelles que nous recueillons. Pour ce faire, BOOGY 
WOODY veille à prendre toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles utiles pour faire 
obstacle à tout traitement non autorisé ou illicite, ainsi qu’à toute perte, destruction ou dégradation 
accidentelle de vos données personnelles.  

7. Vos droits sur vos données personnelles 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces 
données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du 
traitement de vos données et à la portabilité de vos données. Enfin, vous disposez du droit d’organiser le 
sort de vos données post-mortem. 

Lorsque le traitement de vos données personnelles repose sur votre consentement (par exemple, pour 
l’envoi de newsletters), vous avez à tout moment le droit de retirer votre consentement. Nous cesserons 
alors d’utiliser vos données pour cette finalité. 

S’agissant du droit d’opposition, sachez que vous pouvez vous opposer à tout moment à un traitement de 
vos données personnelles fondé sur la poursuite de nos intérêts légitimes (par exemple, le traitement 
visant à répondre aux questions que vous pouvez nous poser sur le fonctionnement du Site). Nous 
cesserons alors de traiter vos données pour ce traitement, sauf si nous démontrons qu'il existe des motifs 
légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts et droits et libertés ou si nous 

Envoi de newsletter - Pour les clients ayant passé 
commande sur le Site : 
Pendant 3 ans à compter de 
la fin de votre relation 
commerciale avec BOOGY 
WOODY ; 

- Pour les utilisateurs n’ayant 
pas passé commande sur le 
Site : pendant 3 ans à 
compter de votre 
consentement ou du dernier 
contact émanant de votre 
part. 

Dans tous les cas nous cesseront 
de traiter vos données lorsque vous 
retirez votre consentement à 
recevoir notre newsletter.

L’historique des 
consentements peut être 
conservé pendant 5 ans

Gestion des demandes des 
utilisateurs du Site (notamment les 
demandes d’exercice de droits 
dans les conditions prévues à 
l’article 8 ci-dessous). 

Jusqu’à la clôture de votre 
demande.

5 ans après la clôture de la 
demande.

Gestion du précontentieux et du 
contentieux. 

Jusqu’à résolution amiable définitive 
d’un précontentieux ou jusqu’à 
épuisement des voies de recours. 

Les protocoles 
transactionnels et décisions 
de justice font l’objet d’un 
archivage définitif lorsqu’ils 
présentent un intérêt 
historique pour BOOGY 
WOODY. 



devons poursuivre le traitement pour la constatation, Veuillez toutefois noter qu’à partir du moment où 
vous vous opposez à un traitement, nous ne pourrons plus vous fournir le service demandé (par exemple, 
nous ne pourrons pas répondre à votre question sur le fonctionnement du Site).  

Pour en savoir plus sur vos droits, vous pouvez consulter le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/les-droits-
pour-maitriser-vos-donnees-personnelles  

Pour exercer vos droits, merci de nous contacter à info@boogywoody.com 

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

8. Modification de la Politique de protection des données personnelles 

La présente Politique de protection des données personnelles peut faire l’objet de mises à jour. Toute 
modification importante apportée à la Politique de protection des données personnelles vous sera notifiée 
par email. 

Date de dernière mise à jour le 9 octobre 2019

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

