
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES DONNÉES PERSONNELLES

Nous vous informons ici sur le traitement de vos données personnelles dans le cadre de
l'utilisation de notre site web. Le Responsable de traitement est MBS. Le responsable de
traitement au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) est «la
personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul
ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement» (article
4 paragraphe 7).

DONNÉES COLLECTÉES

La consultation de notre site ne nécessite aucune authentification ni communication de
données personnelles. Les seules données personnelles enregistrées sont celles que vous
nous communiquez lorsque vous prenez contact avec nous, notamment via le formulaire de
contact. Nous vous demandons votre nom, votre adresse mail, la nature de votre demande.

UTILISATION DES DONNÉES

Les données collectées lors de la prise de contact sont traitées dans le but d'établir une
relation commerciale et professionnelle avec vous. Elles sont utilisées uniquement pour
permettre de répondre à vos demandes. A cette fin, MBS peut être amené à transférer vos
données à des établissements ou sociétés du groupe. MBS travaille avec un certain nombre
de partenaires pour la distribution de ses produits. Le traitement de vos demandes peut
nécessiter l'intervention d'un de nos partenaires (demande de délai, prix .). Cependant votre
accord sera toujours requis de façon expresse pour la transmission de vos données à une
société partenaire extérieure au groupe. Dans le formulaire de contact, le fait de cocher la
case « J'accepte que mes données soient transmises à une société partenaire de MBS »
vaut accord de votre part. En aucun cas vos données ne seront transmises à une société
tierce sans votre consentement, sauf si nous y sommes obligés pour des raisons légales à
titre impératif. Les données saisies sont susceptibles d'être exploitées dans le cadre de la
relation commerciale qui pourra découler de cette prise de contact
(exécution d'un contrat, ouverture d'un compte client).

VOS DROITS

Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès de rectification, de suppression et
d'opposition sur vos données personnelles en écrivant par email à contact@mbs95.com ou
par courrier à 15 rue de la briqueterie  - ZAC des Fauvettes - DOMONT- 95330 - France
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, l'effacement et la
communication de vos données à caractère personnel « post-mortem » en nous les
communiquant à cette adresse.



LES COOKIES

Ce site Internet utilise des cookies. Ces fichiers, stockés sur votre ordinateur nous servent à
faciliter
votre accès aux services que nous proposons. Certaines fonctionnalités de ce site (partage
de contenus sur les réseaux sociaux, lecture directe de vidéos) s'appuient sur des services
proposés par des sites tiers. Ces fonctionnalités déposent des cookies permettant
notamment à ces sites de tracer votre navigation. Ces cookies ne sont déposés que si vous
donnez votre accord. Vous pouvez vous informer sur la nature des cookies déposés, les
accepter ou les refuser soit globalement pour l'ensemble du site et l'ensemble des services,
soit service par service.

LIENS VERS D'AUTRES SITES

MBS propose sur son site des liens vers des sites tiers. MBS ne pourra être tenu
responsable du contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.

AVIS RELATIF À LA SÉCURITÉ

Afin d'assurer sa sécurité et de garantir son accès à tous, ce site Internet emploie des
logiciels pour contrôler les flux sur le site, pour identifier les tentatives non autorisées de
connexion ou de changement de l'information, ou toute autre initiative pouvant causer
d'autres dommages. Les tentatives non autorisées de chargement d'information, d'altération
des informations, visant à causer un dommage et d'une manière générale toute atteinte à la
disponibilité et l'intégrité de ce site sont strictement interdites et seront sanctionnées par le
code pénal. Ainsi l'article 323-1 du code pénal prévoit que le fait d'accéder ou de se
maintenir frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de
données (c'est le cas d'un site Internet) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30
000 € d'amende. L'article 323-3 du même code prévoit que le fait d'introduire
frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer
ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.


