POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES DU SITE
WWW.TECHANDCHANGE.FR
Dernière date de mise à jour de la Politique de protection des données personnelles :
15/09/2019
Les mentions légales du site sont accessibles ici : mentions légales.
La présente Politique de Protection est appliquée en tant que convention juridique
associée au Conditions générales d’utilisation et au Contrat d’Abonnement de
TechAndChange.

PRÉAMBULE
Le site internet www.techandchange.fr (ci-après dénommé « TECHANDCHANGE ») est édité
par la société Tech&Change SAS (ci-après dénommée (« ÉDITEUR »).
Dans un soucis de de respect et de protection des droits et des libertés autant que de respect de
la réglementation applicable aux données personnelles (RGPD et loi informatique et libertés
et premier lieu), l’Éditeur veille à appliquer un niveau de protection adéquat aux données à
caractère personnes des personnes physiques qui utilisent TechAndChange.
Les données à caractère personnelles des personnes physiques qui utilisent TechAndChange
sont collectées exclusivement à partir de TechAndChange par l’Éditeur. À ce titre, l’Éditeur
est le responsable du traitement (au sens de l’article 4, paragraphe 7) desdites données. En
tant que tel, il est représenté par le président et le directeur général de la société Tech&Change
SAS.
Pour toute information concernant la protection des données personnelles, vous pouvez
consulter les sites suivants :
- la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) : www.cnil.fr ;
- le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) : https://edpb.europa.eu ;
- le règlement général sur la protection des données (RGPD) : www.cnil.fr/fr/reglementeuropeen-protection-donnees ;
- la
loi
relative
à
l’informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=1919614104&categorieLi
en=cid&oldAction=rechTexte.

ART. 1ER – DÉFINITIONS
Les définitions ci-dessous présentées valent exclusivement pour la Politique de protection.
Elles s’entendent tant au singulier qu’au pluriel. Certaines des présentes définitions sont
stipulées au regard de l’article 4 du RGPD.
ARTICLE : chacun des articles de la présente Politique de Protection ;
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CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
COLLECTE : toute opération permettant de recueillir des données personnelles ;
COMPTE UTILISATEUR : compte client créé par un Utilisateur sur TechAndChange lui
permettant d’utiliser la plupart des Services et lui permettant d’effectuer des commandes
sur TechAndChange ;

CONSENTEMENT : manifestation de la volonté libre, spécifique, éclairée et univoque de
l’Utilisateur par laquelle il accepte, au moyen d’un acte positif clair, que des DcP le
concernant fassent l’objet des traitements pour les finalités décrites à l’Article relatif au
Services (RGPD, art. 4, paragraphe 11).

COOKIE : fichier informatique stocké sur le terminal informatique de l’Utilisateur à partir
de TechAndChange contenant des DcP utiles au fonctionnement de TechAndChange ;

DCP : Donnée à caractère Personnel ou Donnée Personnelle, c’est-à-dire toute information
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (RGPD, art. 4,
paragraphe 1) ;

POLITIQUE

DE

PROTECTION : la présente politique de protection des données

personnelles du site www.techandchange.fr ;

PROFILAGE : toute forme de Traitement automatisé de DcP consistant à utiliser ces DcP
pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour
évaluer ou prédire des éléments concernant sa situation économique, ses préférences
personnes, ses intérêts, sa localisation (RGPD, art. 4, paragraphe 4) ;

RESPONSABLE DU TRAITEMENT : la personne morale – la société Tech&Change SAS
en l’espèce, Éditeur du site internet www.techandchange.fr – qui détermine les finalités et
les moyens du Traitement (RGPD, art. 4, paragraphe 7) ;

RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
23 mai 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

SERVICE : chacun des services numériques fournis par l’Éditeur à l’aide de
TechAndChange. Chaque Service est mis à la disposition des Utilisateurs ;

TRAITEMENT : toute opération ou tout ensemble d’opération se rapportant à une DcP ou
à un ensemble de DcP, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction (RGPD, art. 4, paragraphe 2) ;

UTILISATEUR: chacune des personne physique qui utilise TechAndChange et dont les
DcP sont traitées ;

VIOLATION : toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite,
la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisée de DcP, qu’elles
soient transmises, conservées ou traitées de manière analogique ou numérique (RGPD, art.
4, paragraphe 12) ;
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ART. 2 – FINALITÉS DU TRAITEMENT DE DCP
PARTIR DE TECHANDCHANGE (RGPD, ART. 5)

À

L’Éditeur effectue des opérations de Collecte des DcP à partir de TechAndChange auprès des
personnes physiques qui utilisent ce site internet. Ces DcP sont traitées par l’Éditeur en
qualité de Responsable du Traitement TechAndChange dans le but de fournir tout ou partie
des Services, lesquels sont décrit à l’Article relatif aux Services. Chacune de ces finalités de
traitement de DcP est présentées en lien avec chaque Service Correspondant.

Politique de protection des Données à caractère personnel
www.techandchange.fr

3

ART. 3 – SERVICES FOURNIS À PARTIR DE TECHANDCHANGE
À partir de TechAndChange, l’Éditeur collecte et traite des DcP des utilisateurs selon les finalités suivantes et à l’aide des Services qui y sont
liés :
DCP COLLECTÉES

FINALITÉ(S)

Création et
gestion du
Compte
Utilisateur

Commande de
Matériel(s)

OBLIGATOIREMENT

-

Nom et prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone

-

Nom et prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Matériel(s) commandé(s)
Adresse de livraison
Nom et prénom de la
personne livrée

TRAITEMENT(S) OPÉRÉ(S)

DURÉE(S) DE
CONSERVATION

TRANSMISSION À
DES PARTENAIRES
DE L’ÉDITEUR

Tant que l’Utilisateur n’a
pas définitivement clôturé
son Compte Utilisateur.
Fermeture automatique du
Compte Utilisateur à la suite
de trois (3) années sans
Collecte et traitement de DcP des Utilisateur dans le aucune connexion audit
but de leur permettre de créer un Compte Utilisateur et Compte via
Non
de le gérer.
TechAndChange.
Conservation des DcP
pendant trois (3) après toute
fermeture d’un Compte
Utilisateur (par l’Utilisateur/automatiquement) pour
des raisons probatoires.
Traitement des DcP des Utilisateurs afin de gérer les
commandes qu’ils effectuent depuis TechAndChange.
La gestion d’une commande faite par l’Utilisateur
implique principalement l’enregistrement de la
commande, sa prise en compte, sa préparation son
expédition, son suivi, sa réception et la génération des
factures pour chaque commande.

Le temps de
l’accomplissement de la
commande et un an après
pour des raisons
probatoires.

Au prestataire
Mondial Relay qui
livre la commande
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- Bulletins de salaires
- Justificatif de domicile

Paiement en
ligne des
commandes

- Nom et prénom
- Numéro de carte bancaire de
paiement + cryptogramme
- Date de péremption de la
carte
- Nom du titulaire de la carte

Personnalisation des relations -

Nom et prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Matériel(s) commandé(s)

-

Nom et prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Matériel(s) commandé(s)

Personnalisation
des publicités en
ligne (publicité
ciblée)

Collecte et traitement de DcP de coordonnées et de
données bancaires des Utilisateurs afin de payer
chacune des commandes qu’ils font à partir de
TechAndChange. De telles données sont considérées
comme sensibles par l’Éditeur et font l’objet
d’opérations de collecte et de traitement sécurisées.
Pour cela, le Responsable du Traitement ne collecte
pas directement lesdites données ; il fait appel à un
prestataire de services de paiement en ligne qui
collecte et conserve lesdites données. Ce prestataire
utilise la technologie de sécurisation PCI DSS niveau
1.
Aucune donnée ou coordonnée bancaire n’est
collectée par le Responsable du Traitement.
Les coordonnées et données bancaires des Utilisateurs
sont également traitées et analysées pour lutter contre
la fraude bancaire.
Traitement des DcP afin de permettre au Responsable
du Traitement d’adresser des messages personnalisés
(confirmation de commande, courriers électroniques,
SMS, infos pratiques, éventuellement messages
publicitaire) à chaque Utilisateur selon les
circonstance. Ce type de Traitement implique des
opérations de Profilage.
Traitement des DcP des Utilisateurs, notamment celles
contenues dans les Cookies et notamment par des
opération de Profilage, afin de présenter des publicités
issues de nos partenaires susceptibles d’intéressé
l’Utilisateur concerné lors de sa navigation sur

Le temps de
l’accomplissement de la
commande et un an après
pour des raisons
probatoires.

Au prestataire de
service de paiement
en ligne, la société
STRIPE.

Tant que le Compte
Utilisateur n’est pas
définitivement clôturé.

Aux partenaires de
TechAndChange

Les cookies sont supprimés Aux partenaires de
une fois le processus d'achat TechAndChange
effectué
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- Adresse IP
TechAndChange.

ART. 4 – RESPECT DES
L’ÉDITEUR (RGPD, ART. 5)

PRINCIPES ET LICÉITÉ DU TRAITEMENT DE

DCP

PAR

Tous les Traitements opérés par le Responsable du Traitement suivent et respectent les principes et la licéité appliquées au DcP :
 Licéité, loyauté, transparence : le Responsable du Traitement collecte et opère le Traitement en informant clairement les Utilisateurs à
l’aide de la présente Politique de Protection et des autres conventions sur TechAndChange, notamment contrat, CGU et CGV ;
 Limitation des finalités : le Responsable du Traitement collecte et opère le Traitement pour les finalités ci-avant stipulées. Aucune autre
finalité n’est prévue. Le Responsable du Traitement se réserve le droit d’opérer des traitements à des fins statistiques pour ces propres
besoins. Le Responsable du Traitement se réserve le droit d’opérer tous types de traitements qu’il souhaite sur des données préalablement
anonymisées de manière définitive ;
 Minimisation : le Responsable du Traitement ne collecte que les DcP qui sont strictement nécessaires aux Traitement stipulés ci-avant. À
ce titre, il ne collecte aucune catégories particulières de DcP (RGPD, art. 9) ;
 Exactitude : du fait que les DcP sont collectées directement auprès de l’Utilisateur par son utilisation de TechAndChange, le Responsable
du Traitement n’intègre pas lui-même lesdites DcP. en conséquence, il appartient aux utilisateurs seuls de renseigner correctement les DcP
sur TechAndChange et de les contrôler. en cas d’erreur ou de changement, il appartient aux utilisateur de corriger ou mettre à jour les DcP
concernées ; ils peuvent faire cela seuls ou en application de leurs droits de rectification ou d’effacement ;
 Conservation limitée : le Responsable du Traitement conserve les DcP en base active tout le temps nécessaire au Traitement et tant que le
Compte Utilisateur n’est pas définitivement clôturé. Au-delà, il les stocke en base intermédiaire selon les limites de temps ci-dessus
stipulées. Au-delà, il les efface ou les anonymise de manière définitive ;
 Intégrité et confidentialité : le Responsable du Traitement apporte toutes les mesures techniques et organisationnelles qui permettent de
protéger et sécuriser les DcP. Seul le personnel du Responsable du Traitement disposant des autorisations nécessaires et en droit de traiter
les DcP.
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ART. 5 – CONSENTEMENT – BASE
ET

LÉGALE AU

TRAITEMENT DES DCP (RGPD, ART. 6

7)

Toutes les DcP des utilisateurs sont collectées et traitées pour la fourniture des Services sur TechAndChange.
À ce titre, les Utilisateurs acceptent les Traitements opérés par le Responsable du Traitement lors de la création de leur Compte Utilisateur. Ce
Consentement est effectué de manière libre, spécifique, éclairée et univoque par un acte positif clair de la part de l’Utilisateur.
Ce Consentement est archivé par le Responsable du Traitement et tenu à la disposition des Utilisateurs. En cas de besoin, ils peuvent en
demander une copie à l’adresse suivante (RGPD, art. 7, paragraphe 1) : contact@techandchange.fr.
À tout moment, les Utilisateurs sont en droit de retirer leur Consentement au Traitement de leurs DcP (RGPD, art. 7, paragraphe 3). Pour cela, il
leur suffit :
 d’en faire la demande explicite à l’adresse suivante :contact@techandchange.fr ;
ou
 de clôturer définitivement leur Compte Utilisateur.
Lors de la passation d’une commande sur TechAndChange, le Traitement des DcP se fonde sur l’acceptation du contrat par l’Utilisateur. Ledit
Traitement est opéré dans le cadre et dans les limites de la Politique de Protection.

ART. 6 – SITUATION DES MINEURS (RGPD, ART. 8)
Seuls les Utilisateurs de quinze (15) ans et plus sont autorisés à créer librement un Compte Utilisateur sur TechAndChange.
Les mineurs de moins de quinze (15) ans doivent obtenir l’autorisation du titulaire de la responsabilité parentale. Le Responsable du Traitement
ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour tout mineur de moins de quinze (15) ans qui s’est inscrit seul sans l’autorisation de son titulaire
de la responsabilité parentale.

ART. 7 – DROITS

DES

UTILISATEURS

EN TANT QUE

PERSONNES CONCERNÉES

(RGPD, ART. 5, 12 À 22, 34, 77 ET 79)
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Le consentement des Utilisateurs est obtenu par un acte positif clair à l’aide de la Politique de Protection. Celle-ci est rédigée sous une forme
compréhensible, formulée en des termes clairs et simples ; elle est accessible sur toutes les pages écrans de TechAndChange en bas de page ; elle
est présentée et mise à disposition des personnes à l’issue du processus de création du Compte Utilisateur.
Les Utilisateurs peuvent exercer leurs droits en en faisant la demande à l’adresse suivante :.
Le Responsable du Traitement garanti les droits suivants au profit des Utilisateurs :
a) droit d’accès de la Personne Concernée : l’Utilisateur peut demander d’accéder à toutes les DcP que le Responsable du Traitement a
collecté auprès de lui ;
b) droit de retrait du Consentement : l’Utilisateur peut retirer son Consentement au Traitement en application de l’Article relatif au
Consentement ;
c) droit de rectification des DcP : en cas de DcP inexacte ou non à jour, l’Utilisateur peut demander au Responsable du Traitement de
rectifier ses DcP concernées ou les rectifier directement à partir de son Compte Utilisateur ;
d) droit à l’effacement : en cas de DcP inexacte ou non à jour, l’Utilisateur peut demander au Responsable du Traitement de rectifier ses
DcP concernées ou les effacer directement à partir de son Compte Utilisateur. À la clôture définitive du Compte Utilisateur, les DcP de
l’Utilisateur sont définitivement effacées trois (3) ans après – cette durée de conservation est faite pour des raisons probatoires. En cas
d’effacement de DcP, l’Utilisateur est invité à conserver et archiver toutes les factures émises par l’Éditeur ;
e) obligation de notification : toute demande de rectification ou d’effacement faite par l’Utilisateur au Responsable du Traitement est
transmise au partenaires de ce dernier pour toutes les DcP qui leur ont été communiquées ;
f) droit à la portabilité des DcP : l’Utilisateur peut demander au Responsable du Traitement de lui mettre à disposition toute ou partie des
DcP qu’il a collecté auprès de lui. Les DcP sont transmises dans un format ouvert en un minimum de fichiers et par voie numérique à
l’adresse électronique choisie par l’Utilisateur. Ce dernier peut demandes que les DcP soient directement transmises à un autre
responsable de traitement ; cependant, en cas de difficultés pour répondre à une telle demande, le Responsable du Traitement se réserve le
droit de ne refuser une telle demande ;
g) droit d’opposition : l’Utilisateur peut demander au Responsable du Traitement de ne pas opérer de Traitement pour certaines DcP que ce
dernier à collecter auprès de lui. Cependant, le Responsable du Traitement est en droit de refuser l’exercice du droit d’opposition s’il
estime que les DcP concernées par la demande lui sont indispensable au Traitement normal ;
h) communication d’une violation de DcP : en cas de violation des DcP de l’Utilisateur susceptible d’engendre un risque élevé pour les
droits et libertés de ce dernier, le Responsable du Traitement communique, dans les meilleurs délais, ladite violation aux Utilisateurs
concernés. Préalablement, le Responsable du Traitement peut avoir notifié la violation à la ou aux autorités de contrôles compétente
(RGPD, art. 33). Cependant, le Responsable du Traitement n’est pas tenu de communiquer la violation aux Utilisateurs concernés s’il a
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appliqué des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour rendre les DcP incompréhensibles pour toute personne non
autorisée à y avoir accès, u s’il a pris des mesures ultérieurs qui garantissent que ledit risque élevé n’est plus susceptible de se matérialisé
ou si la communication exigerait des efforts disproportionnés ;
i) droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle : chaque Utilisateur est en droit de contacter l’autorité de
contrôle compétente, la Cnil pour la France (www.cnil.fr), pour faire valoir ses droits ou porter une réclamation face au Responsable du
Traitement. La procédure de réclamation est accessible par ce lien : www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plaintela-cnil-quelles-conditions-et-comment ;
j) droit à recours juridictionnel contre le Responsable du Traitement : chaque Utilisateur est en droit de recours aux autorités
juridictionnelles pour faire valoir ses droit contre le Responsable du Traitement.
Toutes les demandes d’exercice de droits visés aux points a) à g) sont traitées par les équipes du Responsable du Traitement sous un (1) mois à
compter de la réception de ladite demande. En cas de demande complexe en elle-même ou complexe à traiter, le Responsable du Traitement
informe l’auteur de la demande de tout délai supplémentaire nécessaire à traiter la demande.
Si l’Utilisateur souhaite exercer ses droit directement auprès de l’Éditeur, il doit lui adresser sa demande en indiquant obligatoirement ses nom,
prénom, numéro de téléphone, courrier électronique, adresse postale et, si possible, sa référence Utilisateur. Certaines demandes d'exercice de
droits (droit d'accès, droit de rectification) doivent obligatoirement être accompagnées, en plus des informations ci-avant demandées, de la
photocopie d'un titre d'identité portant signature de l’intéressé afin de démontrer son identité et les usurpation d’identité. En cas de doute quant à
l’identité du demandeur, le Responsable du Traitement se réserve le droit de le contacter ou de rejeter la demande.
En cas de demande manifestement infondée ou excessive, notamment en raison de son caractère répétitif, le Responsable du Traitement peut :
- exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder
aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou
- refuser de donner suite à ces demandes.

ART. 8 – DOCUMENTATION RGPD
1) Registre des activités de traitement (RGPD, art. 30)
Pour le suivi des Traitements, le Responsable du Traitement tient un registre des activités de traitement. Ledit registre liste les finalités du
Traitement, les catégories de Personnes Concernées et de DcP traitées, les destinataires des DcP, les éventuels transferts hors Union européenne
de DcP, les délais d’effacement des DcP et une description générale des mesures techniques et organisationnelles prises pour la sécurité des DcP.
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Le Responsable du Traitement tient ledit registre à la disposition des autorités de contrôle et des Utilisateurs sur simple demande à l’adresse
suivante : contact@techandchange.fr.
2) Analyse d’impact relative à la protection des données (RGPD, art. 35)
Du fait que le Responsable du Traitement opère des Traitements susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des
Utilisateurs, il a effectué une analyse d’impact relative à la protection des données. L’analyse d’impact contient une évaluation systématique des
opérations de Traitement, une évaluation de leur nécessité et de leur proportionnalité, une évaluation des risques pour les droits et libertés des
Utilisateurs et les mesure prises pour faire face aux risques identifiés.
Ladite analyse conclue que les conditions de Traitement et les mesures techniques et organisationnelles prises par le Responsable du Traitement
apporte un niveau de sécurité approprié acceptable.
Cette analyse est tenue à la disposition des autorités de contrôle.
3) Journal de bord des activités de Traitement
Pour assurer un suivi des activités de Traitement, le Responsable du Traitement fait tenir un journal de bord idoine par ses employés. Ce journal
tient compte des activités régulières en matière de Traitement des DcP. À ce titre, il liste :
- les évolutions liées aux Traitements ;
- les demandes d’exercice de droits de la part des Personnes Concernées ;
- les demandes formulées par les autorités de contrôle ;
- les différentes violations de DcP constatées ainsi que les procédures de résolutions.
La partie publique de ce journal de bord est tenue à disposition des autorités de contrôle.

ART. 9 – DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD, ART. 37 À 39)
Du fait que les activités de base du Responsable de Traitement ne consistent pas en un Traitement à grande échelle de catégories particulières de
données, le Responsable du Traitement n’a pas désigné de délégué à la protection des données.
Les Utilisateurs sont invités à contacter le Responsable du Traitement pour exercer l’un quelconque de leur droit à l’adresse suivante :
contact@techandchange.fr.
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ART. 10 – TRANSMISSIONS DE DCP
TECHANDCHANGE) (RGPD, ART. 28)

À DES SOUS-TRAITANTS

(PARTENAIRES

DE

Pour accomplir les Services stipulés à l’Article relatif au Services, le Responsable du Traitement transmet les DcP strictement nécessaires aux
besoins des partenaires identifiés dans ce même article. Lesdits partenaires présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de sorte que les opérations de Traitement soient sécurisées et protègent les droits et libertés
de Utilisateurs.

ART. 11 – PROFILAGE ET/OU CIBLAGE PUBLICITAIRE
L’Éditeur transmet des DcP définitivement anonymisées à certains de ses partenaires à des fins de Profilage ou de ciblage publicitaire. De tels
Traitements permettent d’afficher des contenus publicitaires ou sponsorisés susceptibles d’intéresser l’Utilisateur qui les reçoit sur l’écran de son
terminal informatique.
Les DcP transmises pour de tels finalités concernent le Profil des Utilisateurs (données sociodémographiques, les contenus des cookies ne
permettant pas d’identification (navigation, ville, préférences) et des identifiants techniques.

ART. 12 – PROSPECTION COMMERCIALE
L’Éditeur n’effectue aucune prospection commerciale sans le Consentement explicite et préalable de l’Utilisateur. Ce Consentement est demandé
à l’Utilisateur lors de la création de son Compte utilisateur à l’aide d’un acte positif clair (case à cocher) que l’Utilisateur est libre de cocher.
Tout Utilisateur qui consent à recevoir de la prospection commerciale recevra des courriers électroniques à caractère commercial et/ou
publicitaire de la part de l’Éditeur et de ses partenaires.
L’Éditeur s’engage à ne transmettre de tels messages que de manière épisodique et 1 fois par mois.
À tout moment, vous pouvez arrêter de recevoir des messages à caractère commercial et/ou publicitaire de la part de l’Éditeur et de ses
partenaires. Pour cela, il vous suffit de faire la demande en contactant l'adresse : contact@techandchange.fr.
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ART. 13 – TRANSFERT DE DCP HORS UNION EUROPÉENNE (RGPD, ART. 44 À 50)
Les transfert de DcP hors Union européenne sont effectués pour les finalités suivantes :
- gestion du Compte Utilisateur ;
- hébergement et sauvegarde de DcP ;
- prévention contre la fraude ;
- prospection commerciale et personnalisation des publicités ;
- personnalisation des relations.

ART. 14 – DEMANDE DES UTILISATEURS
Toute demande de la par des Utilisateur peut être faite à à l’adresse suivante : contact@techandchange.fr.
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