PROTECTION DES DONNEES & RESPECT DE LA VIE PRIVEE
Prestations de location du studio et du matériel
La société FOCUS IN est très attentive au respect de votre vie privé et de vos données à caractère personnel. Elle s’engage donc à
respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés ».

1. Définitions
Site : désigne le site internet édité ou exploité par FOCUS IN accessible à l’adresse https://location.focus-in.fr/ et concernant la location
du studio cyclorama et du matériel nécessaire à son utilisation.
Utilisateur : désigne toute personne qui accède et navigue sur le Site en tant que client/locataire ou simple visiteur.

2. Responsable de traitement
Les données à caractère personnel sont collectées et traitées par la société FOCUS IN, société par actions simplifiée, au capital
de 5.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° B 538 962 697, dont le siège social est 53, rue Président Krüger –
LYON (69008).
Responsable de traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation du Site.

3. Collecte et traitement des données
Lors de la visite sur le Site et/ou la réservation de location en ligne, et afin de permettre la mise en œuvre de ce service, certaines des
informations personnelles de l’utilisateur peuvent être collectées et traitées par FOCUS IN.
Visiteur sur le Site :
L’adresse Ip de l’Utilisateur sera collectée pour préserver FOCUS-IN de toute fraude ou nuisance sur ses systèmes de sécurité.
Client :
FOCUS IN demeure seule propriétaire des informations recueillies sur le Site et s’engage à ne pas vendre, céder, échanger, transférer, ou
donner à une autre société pour quelque raison que ce soit.
FOCUS IN s’engage à :
- ne collecter que les seules informations nécessaires à l’utilisation du service de location proposé ;
- ce que l’utilisateur du site fournisse ces informations en toute connaissance de cause, puisqu’il les saisit lui-même dans les
formulaires qui lui sont soumis ;
- indiquer systématiquement le caractère obligatoire ou non de fournir ces informations ;
- informer l’utilisateur de ses droits d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de ses données.
Les données susceptibles d’être collectées et traitées par FOCUS IN sont :
- le nom ;
- le prénom ;
- l’adresse e-mail ;
- le numéro de téléphone ;
- l’adresse postale ;
- les coordonnées bancaires ;

-

l’URL des liens par lesquels l’utilisateur a accédé au site.

FOCUS IN traite les données personnelles de l’Utilisateur de manière loyale et licite, afin d’effectuer les opérations relatives à la gestion de
la relation commerciale client : réservation, réalisation des Services, factures, paiements, comptabilité, suivi relation client.
La base légale des traitements est l’exécution du contrat qui lie le Client à FOCUS IN, conformément à ce qui figure dans les Conditions
Générales de Prestations de Service.
Les destinataires des données personnelles du Client sont les services internes de FOCUS IN.

4. Droits des Utilisateurs
Conformément à la Réglementation, l’Utilisateur bénéficie, dans les conditions définies par celle-ci :
-

d’un droit d’accès à ses données personnelles, des droits de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité et
d’effacement, droits exercés auprès de FOCUS IN en sa qualité de responsable de traitement, selon les modalités précisées ciaprès ;
d'un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement de ses données
personnelles ayant comme base juridique l’intérêt légitime de FOCUS IN, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection
commerciale ;
au droit de définir des directives générales et particulières relatives au sort de de ses données personnelles post mortem.

L’ensemble de ces droits s’exerce par courrier auprès FOCUS IN, 53 rue Président Krüger – 69008 LYON ou par courriel adressé à
l’adresse contact@focus-in.fr.
Les personnes concernées peuvent contacter la CNIL si elles estiment que la protection de leurs données à caractère personnel n’a pas été
assurée par FOCUS IN.

5. Durée de conservation des données
Les données à caractère personnel de l’Utilisateur sont conservées, en base active, pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités
des traitements pour lesquelles elles ont été collectées. Ainsi, les données relatives à l’utilisation des services sont conservées pendant
toute la durée de la relation commerciale (base active), puis conformément aux délais de prescription applicables, soit pendant une durée
de cinq (5) ans à compter de la fin de la relation commerciale.
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, FOCUS IN s’engage à prendre toutes les
mesures techniques et organisationnelles appropriées, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour
préserver la sécurité des données personnelles et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès. FOCUS IN recourt ainsi à des moyens de sécurisation physiques et logiques.

6. Vidéosurveillance
Les locaux de Focus In sont placés sous vidéosurveillance afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Les images sont conservées
pendant un mois et peuvent être visionnées, en cas d'incident, par le personnel habilité de Focus In et par les forces de l'ordre. Vous pouvez
accéder aux images qui vous concernent dans le cadre de l'exercice de vos droits Informatique et Libertés, vous pouvez contacter Focus In
à l'adresse suivante : contact@focus-in.fr.

