CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Les présentes conditions générales
constituent le socle unique de la relation
commerciale entre les parties.
Le client reconnaît conclure avec la SARL
COMKWATT dans le cadre de relation
professionnelle.
Le client reconnaît également confier une
prestation de service très personnalisée à
la SARL COMKWATT.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 Modalités de paiement
Le prix des services proposés par la SARL
COMKWATT est payable comptant selon
un échéancier précisé dans le devis et à
défaut :
- 30 % d’acompte à la commande ;
- le solde au fur et à mesure des appels de
fonds de la SARL COMKWATT en fonction
de l’état d’avancement des travaux de
réalisation de la prestation,
Les paiements effectués par le Client
ne seront considérés comme définitifs
qu’après encaissement effectif, par la
SARL COMKWATT, des sommes dues par
le Client.

Le Client donne son accord exprès et
préalable à la SARL COMKWATT, pour
débuter l’exécution du contrat dès
passation de la commande, et renoncent
expressément à leur éventuel droit de
rétractation même en cas de conclusion
du contrat à distance, y compris par Le Client accepte expressément que la
SARL COMKWATT ne fournira les Services
l’échange de mails.
commandés qu’après paiement définitif
Le client reconnait ne pas pouvoir se des sommes dues par lui.
prévaloir des dispositions du code de la
4.2 Retards et incidents de paiement
consommation.
Le client est informé et accepte
Les présentes conditions générales expressément que tout retard ou incident
s’appliquent sans restrictions ni réserves. de paiement de tout ou partie d’une
Conformément à la réglementation en somme due à son échéance entraînera
vigueur, ces Conditions Générales sont automatiquement :
systématiquement communiquées avec – la déchéance du terme de l’ensemble
des sommes dues par le Client et leur
le devis.
exigibilité immédiate ;
Toute commande implique de la part
du client, l’acceptation des présentes – la suspension immédiate des Services
en cours jusqu’au complet paiement de
Conditions Générales de Vente.
l’intégralité des sommes dues par le Client;
–
la facturation au profit de la SARL
ARTICLE 1 – ACCEPTATION DU CLIENT
Par l’acceptation du devis auquel sont COMKWATT d’un intérêt de retard égal à
jointes les présentes conditions générales, trois fois le taux de l’intérêt légal, assis sur
le Client reconnaît et déclare en avoir pris le montant de l’intégralité des sommes
connaissance et les avoir expressément dues par l’Utilisateur.
agréés et acceptées même sans que ne
soit apposée sa signature sur les dites En outre, la SARL COMKWATT se réserve le
droit, en cas de non respect des conditions
conditions.
Toute
adhésion
sous
réserve
est de paiement figurant ci-dessus, de
considérée comme nulle et non avenue. suspendre ou d’annuler la fourniture des
Le Client renonce, de ce fait, à se prévaloir Services commandés par le Client et/ou de
de tout document contradictoire et, suspendre l’exécution de ses obligations.
notamment, ses propres conditions En tout état de cause, la SARL COMKWATT
générales d’achat, qui seront inopposables restera propriétaire des réalisations
à la SARL COMKWATT, même s’il en a eu effectuées jusqu’au paiement complet du
prix.
connaissance.
ARTICLE 2 – COMMANDE D’UN SERVICE
La vente sera considérée comme
définitive après validation par le Client de
sa commande.
Les devis sont valables pendant une durée
de 30 jours.
ARTICLE 3 – LES ABONNEMENTS
Le Client peut souscrire auprès de la
société un abonnement annuel, lui
permettant d’accéder aux Services à des
tarifs préférentiels.
Lesdits
services
sur
abonnement
impliquent un engagement d’une durée
minimum de douze mois, renouvelable
pour une même durée par tacite
reconduction, sauf dénonciation du Client
par lettre recommandée avec accusé
de réception, trois mois avant la fin du
contrat, à l’adresse du siège social de la
SARL COMKWATT.

technologies permettant l’accès à la
prestation commandée, créée et livrée
par la SARL COMKWATT.
En cas de changement de système on line
ou off line, nécessitant une modification
et/ou une mise à jour, cela entrainera de
facto un coût supplémentaire nécessitant
un devis pour travaux supplémentaires
inhérents aux prestations de mise à jour.
Il est en outre expressément précisé que les
délais de traitement des dossiers peuvent
varier significativement d’un dossier à un
autre, ce que les Clients reconnaissent et
acceptent expressément.
ARTICLE
6
–
LIMITATION
DE
RESPONSABILITE
La SARL COMKWATT ne sera pas
responsable du préjudice ou du
dommage pouvant résulter de l’utilisation
par le client du Site Internet crée et livré
par la SARL COMKWATT.
Il est précisé que le client est seul
responsable de tout préjudice, direct ou
indirect, matériel ou immatériel causé par
lui-même ou un de ses préposés ou à des
tiers du fait de l’utilisation du site internet
crée et livré.
La responsabilité la SARL COMKWATT
ne saurait être engagée en cas de force
majeure ou de faits indépendants de sa
volonté notamment dans l’interruption
des réseaux d’accès aux services proposés
ou pertes de données.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT
Sans préjudice des autres obligations
prévues aux présentes, le Client s’engage
à respecter les obligations qui suivent :
Le client garantit à la SARL COMKWATT
que les informations transmises dans
le cadre de l’exécution du contrat sont
exactes, sincères et ne sont entachées
d’aucun caractère trompeur.

Le Client s’engage à fournir à la SARL
COMKWATT toutes les informations
nécessaires à la bonne exécution des
Services. Plus généralement, le Client
s’engage à coopérer activement avec la
SARL COMKWATT en vue de la bonne
Seul le paiement intégral du prix exécution des présentes.
emportera transfert de propriété des
réalisations effectuées par la SARL Le client est seul responsable du respect
COMKWATT au profit du client.
des droits de propriété intellectuelle relatifs
aux images qu’il pourrait transmettre à la
ARTICLE 5 – FOURNITURE DES SARL COMKWATT pour la réalisation des
SERVICES
prestations commandées.
La SARL COMKWATT s’engage à exécuter
les services commandés avec diligences De même, seul le client est responsable
et étant précisé qu’elle est uniquement du paiement de toutes les images que ce
tenue à une obligation de moyens, à dernier peut acheter notamment sur une
l’exclusion de toute obligation de résultat, base de données.
ce que les Clients reconnaissent et
acceptent expressément.
En cas de création d’un Compte client au
nom de l’identifiant choisi par le Client
La SARL COMKWATT réalise ses prestations lors de l’inscription, lui donnant accès à
en fonction de la technologie actuelle et un espace personnel qui lui permet de
existante à la date de la commande.
gérer son utilisation des Services sous
La SARL COMKWATT ne se sera donc une forme, le Client s’engage à mettre
pas responsable de tous les problèmes à jour les informations personnelles
techniques
liés
à
l’évolution,
au figurant dans son Compte Client en cas
changement, à la modification des de modifications.

Le Client est informé et accepte que les
informations saisies aux fins de création
ou de mise à jour de son Compte vaillent
preuve de son identité. Les informations
saisies par le Client l’engagent dès leur
validation.
Le Client peut accéder à tout moment à
son Compte Client après s’être identifié
à l’aide de son identifiant de connexion
ainsi que de son mot de passe.
Il s’engage à utiliser personnellement
les Services et à ne permettre à aucun
tiers de les utiliser à sa place ou pour
son compte, sauf à en supporter l’entière
responsabilité.
Il est pareillement responsable du
maintien de la confidentialité de son
identifiant et de son mot de passe. Il
doit immédiatement contacter la SARL
COMKWATT s’il remarque que son
Compte a été utilisé à son insu.
Le Client s’engage, dans son usage des
Services, à respecter les lois et règlements
en vigueur et à ne pas porter atteinte aux
droits de tiers ou à l’ordre public.
Le Client est seul responsable des
contenus de toute nature qu’il diffuse
dans le cadre des Services.
Il garantit à la SARL COMKWATT qu’il
dispose de tous les droits et autorisations
nécessaires à la diffusion de ces contenus.
Il s’engage à ce que lesdits contenus
soient licites, ne portent pas atteinte à
l’ordre public, aux bonnes mœurs ou
aux droits de tiers, n’enfreignent aucune
disposition législative ou règlementaire
et plus généralement, ne soient
aucunement susceptibles de mettre en
jeu la responsabilité civile ou pénale de la
SARL COMKWATT.
Le Client s’interdit ainsi de diffuser,
notamment et sans que cette liste soit
exhaustive :
– des contenus contrefaisants,
–
des contenus attentatoires à l’image
d’un tiers,
– des contenus mensongers, trompeurs
ou proposant ou promouvant des activités
illicites, frauduleuses ou trompeuses,
–
des contenus nuisibles aux systèmes
informatiques de tiers,
–
et plus généralement des contenus
susceptibles de porter atteinte aux droits
de tiers ou d’être préjudiciables à des
tiers, de quelque manière et sous quelque
forme que ce soit.
Le Client doit prendre les mesures
nécessaires pour sauvegarder par ses
propres moyens les informations de son
Compte Client qu’il juge nécessaires.
Il est strictement interdit aux Clients toute
pratique détournant les Services à des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont
été conçus.
Il est strictement interdit aux Clients de
copier et/ou de détourner à leurs fins ou à
celles de tiers le concept, les technologies
ou tout autre élément du Site Internet.
Sont également strictement interdits :
– tous comportements de nature à
interrompre, suspendre, ralentir ou
empêcher la continuité de la prestation

livrée ;
– toutes intrusions ou tentatives
d’intrusions dans les systèmes de la SARL
COMKWATT;
– toutes atteintes aux mesures de sécurité
et d’authentification ;
– et plus généralement, tout manquement
aux présentes Conditions Générales ;

Sous réserve de la production d’un
justificatif d’identité valable, vous disposez
des droits suivants :
- Demander la mise à jour de vos données
si celles-ci sont inexactes,
- Mettre à jour ou supprimer vos données
en vous connectant à votre compte et en
configurant vos paramètres
- Exercer votre droit d’accès, pour
connaitre les données personnelles qui
vous concernent,
- Demander la portabilité ou la suppression
de vos données,
- Demander la suppression de votre
compte,
- Demander la limitation du traitement de
vos données,
- Vous opposez, pour des motifs légitimes,
au traitement de vos données,
- Vous pouvez retirer votre consentement
au traitement de vos données personnelles
et ceci à tout moment en écrivant au
responsable du traitement.

En cas de manquement à l’une
quelconque
des
dispositions
des
présentes conditions générales ou plus
généralement, d’infraction aux lois et
règlements en vigueur par un Client,
la SARL COMKWATT se réserve le droit
de prendre toute mesure appropriée et
notamment de :
– suspendre ou résilier l’accès aux Services
du Client, auteur du manquement ou de
l’infraction, ou y ayant participé ;
– supprimer tout contenu mis en ligne
sur le site ;
– publier sur le site tout message
d’information que la société jugera utile,
Ces différents droits sont à exercer soit en
– avertir toute autorité concernée,
modifiant les paramètres de votre compte,
– engager toute action judiciaire.
soit directement en accédant à votre
ARTICLE 8 – PROTECTION DES COMPTE CLIENT, soit par courrier postal
à l’adresse suivante : SARL COMKWATT 66
DONNEES PERSONNELLES
Le destinataire des données et responsable avenue Thalès, Epsilon 2, Epsicod 2, 83700
est Monsieur Pierre Mariani, représentant Saint-Raphaël.
légal de la SARL COMKWATT.
Conformément aux articles 13 et 14 du Vous pouvez introduire une réclamation
règlement (UE) général sur la protection auprès de la CNIL (WWW.cnil.fr) si vous
des données 2016/679 du Parlement estimez que la protection de vos données
européen et du Conseil du 27 avril 2016 personnelles n’a pas été assurée par le
et l’article 32 de la loi « Informatique et responsable du traitement.
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, le directeur de publication de ce site La SARL COMKWATT s’engage à ne pas
vendre, louer, céder ou donner accès à
vous informe :
L’accès aux données personnelles est des tiers aux données sans consentement
strictement limité aux employés et préalable du client, à moins d’y être
hébergeurs habilités en raison de leurs contraints en raison d’un motif légitime
fonctions et tenus à une obligation de (obligation légale lutte contre la fraude
exercice du droit à ma défense)
confidentialité.
Les
utilisations
de
vos
données
personnelles sont les suivantes :
ARTICLE
9
–
PROPRIETE
- La réalisation des prestations de service INTELLECTUELLE
commandées,
Les supports de communications, logos,
- Vérification et authentification de vos identités visuelles, chartres graphiques,
données,
les
systèmes,
logiciels,
structures,
- Optimisation de l’agencement et du infrastructures, bases de données et
fonctionnement du site,
contenus de toute nature (textes, images,
- Lutte contre les fraudes, utilisations visuels, musiques, logos, marques, base
abusives virus, autres logiciels malveillants, de données, etc …) exploités par la SARL
- Gestion de la relation avec vous,
COMKWATT,
sont protégés par tous
- L’établissement de devis, documents droits de propriété intellectuelle ou droits
contractuels, facturation,
des producteurs de bases de données en
- Fourniture d’une assistance utilisateurs, vigueur.
- Gestion des services de paiement,
En cas de refus de votre part de fournir des Tous désassemblages, décompilations,
informations obligatoires, vous pourriez décryptages, extractions, réutilisations,
ne pas avoir accès à certains services copies et plus généralement, tous actes
fonctionnalités ou rubrique du site.
de reproduction, représentation, diffusion
Si aucune suite n’est donnée à une et utilisation de l’un quelconque de
demande de devis, vos données seront ces éléments, en tout ou partie, sans
conservées 15 jours .
l’autorisation de la SARL COMKWATT sont
strictement interdits et pourront faire
Si le devis est accepté, la SARL COMKWATT l’objet de poursuites judiciaires.
conservera durant 5 ans les données à
compter de la conclusion du contrat.
ARTICLE 10 – LITIGES
Pendant
cette
période,
la
SARL Les présentes conditions générales sont
COMKWATT met en place les moyens régies par la loi française.
organisationnels, logiciels, juridiques, En cas de contestation sur la validité,
techniques et physiques aptes à assurer l’interprétation et/ou l’exécution des
la confidentialité et la sécurité de vos présentes conditions générales, les parties
données personnelles, de manière à conviennent que les tribunaux du ressort
empêcher
leur
endommagement, du siège social de la SARL COMKWATT
effacement ou accès par des tiers non seront seuls compétents, sauf règles de
autorisés.
procédure impératives contraires.

ARTICLE 11 – RGPD
La SARL COMKWATT en tant que conseil
en communication recommande de
faire appel à un expert en la matière et
signale systématiquement qu’il est de la
responsabilité du client de se mettre en
règle avec les normes RGPD en vigueur
au moment de la livraison du site et se
dégage de toute responsabilité en cas de
non-respect de ses dernières par le client.

autre) en facturation directe, obligation
est faite à l’intermédiaire de préciser le
détail des prestations fournies dans le
cadre du bon de commande que vous
nous adresserez. Dans certains cas, nous
vous informons qu’une fraction du prix
payé correspond à des honoraires de
suivi de fabrication et de frais techniques
qui sont reversés à l’agence mandatée
par vous dans le cadre du conseil en
communication et de la réalisation des
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
DE supports imprimés. Ces informations
sont
en
règle
générale
VENTE RELATIVES AUX COMMANDES vous
D’IMPRESSION
ET
GESTION
DE communiquées par votre intermédiaire
nous vous les confirmerons à première
FABRICATION
demande.
COMMANDES
Les présentes conditions générales
de ventes constituent le socle de la PRIX
Tous nos travaux sont réalisés sur devis
négociation
commerciale et sont systématiquement accepté par le Client. Seuls les prix du
remises à chaque client. Les commandes devis relatif à la commande constituent
ne sont définitives qu’à compter du jour un engagement de part et d’autre. Le
Client ne peut modifier unilatéralement
où nous recevons :
- un bon de commande signé stipulant le les prix sur le devis.
prix, la quantité et la nature du travail ou ;
- l’acceptation de notre devis signé et daté. LIVRAISON
Toute modification de la commande par Notre société s’engage à livrer la
commande dans les meilleurs délais.
le Client doit parvenir par écrit et avant
La commande est réputée livrée et
signature du Bon A Tirer (BAT).
Toutes première commande donne lieu réceptionnée par le Client à concurrence
d’une variation de + ou – 5% de la quantité
aux règlements suivants :
50 % à la date de l’acceptation de commandée. Le Client ne peut pas nous
demander de compléter la commande.
commande,
Le Client doit formuler ses réserves dans
50 % à la livraison par virement
les 24 heures de la réception. Aucun
retour n’est accepté sauf accord préalable
BON A TIRER (BAT)
Chaque commande donne lieu à de notre société.
l’établissement d’un BAT transmis au
Client par mail ou traceur. La production TRANSPORT
n’est lancée qu’après la validation Selon les cas, le prix du transport est inclus
(mention «bon pour accord» manuscrite) ou non dans le devis transmis au Client.
du BAT par le Client (par mail ou par fax). Dans tous les cas, les produits voyagent
Dans le cas ou une vérification des teintes aux risques et périls du destinataire qui
en cas d’avarie ou de manquant
se fait sur machine, seules de légères
doit formuler ses réserves auprès du
modifications peuvent être envisagées.
transporteur dans les trois jours suivant la
réception. Les délais de transport ne sont
CONVENTIONS PARTICULIERES
Notre clientèle étant en droit de nous jamais
exiger (par écrit) d’un bon à tirer qu’elle garantis.
doit alors nous retourner signé pour
accord, nous ne pourrons être tenu pour CONDITIONS DE PAIEMENT
responsable des erreurs typographiques -Sauf stipulation contraire figurant sur
ou de mise en pages constatées à la notre devis, nos factures sont payables au
plus tard à 45 jours fin de mois. Les effets
livraison.
de commerce doivent être retournés
Tous documents remis par le client dûment acceptés dans les délais
demeurent sa propriété. Il conserve seul les conformes à la loi.
droits de reproduction. Par conséquence, - Pour toute première commande, il est
notre responsabilité est dégagée vis-àvis demandé à l’acheteur un acompte de 50
de tiers pour toute contestation pouvant % lors de la signature du BAT et le solde à
la livraison.
naître en matière littéraire et artistique.
Nous nous réservons exclusivement les - Tout retard de paiement donne lieu
indépendamment des autres dommages
droits de reproduction des études de
maquettes, graphismes, études de et intérêts qui pourraient être dûs, à un
intérêt dont le taux est égal à 3 fois le taux
marque, créées pour nos clients.
Sauf précisions écrites du client, nous de l’intérêt légal, depuis la date à laquelle
ne sommes pas tenus de retourner le paiement devait intervenir, jusqu’à celle
systématiquement
documents, du paiement effectif, sans que cette clause
nuise à l’exigibilité de cette dette.
maquettes ou typons ou films.
Le
non-respect
des
obligations - Le non paiement d’une facture ou
contractuelles,
notamment
des d’un effet à sa date d’échéance, entraîne
échéances de paiement pourra entraîner l’exigibilité immédiate du montant
la cessation des livraisons et la résiliation intégral dû, même au titre de livraisons
des commandes par simple dénonciation postérieures à la date d’émission des
factures impayées et la faculté pour
à titre de pacte commissoire.
notre société de suspendre ou résilier les
DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI commandes en cours. Notre société se
réserve également le droit de subordonner
SAPIN DE 1993
Si votre travail nous est confié par l’exécution des commandes futures
l’intermédiaire d’un professionnel de la soit au paiement anticipé ou contre
communication imprimée (agence ou remboursement des produits vendus, soit

à la fourniture de toutes garanties
qu’elle jugera utiles.
- Aucun escompte ne sera accordé pour
paiement anticipé.
- Le montant de l’indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement en cas de
retard de paiement (40 €).
CLAUSE PENALE
Tout impayé à sa date prévue, toute
prorogation
d’échéance,
entraînera
automatiquement le règlement des
intérêts en agios calculés an taux de la
Banque de France majoré de 2 % l’an, et
cela depuis la date de livraison sans qu’il
soit besoin de mise en demeure. La Société
sera habilitée pour tout autre marché
ultérieur à exiger outre l’apurement des
créances, le règlement comptant de
l’intégralité de la commande.
De plus en cas où le recouvrement devrait
être effectué par voies judiciaires, il sera
dû en sus du montant de la facture, soit
une indemnité de 10 % de la somme due,
soit les frais réels occasionnés s’ils sont
supérieurs, ceci en plus des intérêts
de retard.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Notre société conserve la propriété des
produits vendus jusqu’au paiement
effectif de l’intégralité du prix en principal
et accessoires. Si les produits sont revendus
avant le paiement intégral, notre société
sera de plein droit subrogée au client pour
l’encaissement du prix à verser par le sousacquéreur.
FORCE MAJEURE
SARL COMKWATT n’est pas responsable
pour toute non-conformité de la
commande notamment en cas d’incendie,
inondations, interruption de la fourniture
d’énergie, de matières premières ou de
pièces détachées, ainsi que les grèves
totales ou partielles de toute nature
entravant la bonne marche de la société,
telles que les grèves des transports, des
services postaux.
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige, que ce soit sur la réalisation
de travaux ou sur les conditions de
vente, le tribunal de commerce du siège
social de la SARL COMKWATT sera seul
compétent, même en cas de pluralité de
défendeurs ou d’appel en intervention vu
en garantie.
DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de l’acceptation des
présentes
CGV,
la
société
SARL
COMKWATT effectue un traitement de
vos données personnelles.
La société SARL COMKWATT se réserve
la possibilité de communiquer à des
tiers toute information si celle-ci est
nécessaire pour se conformer aux lois
ou aux règlements en vigueur, sur toute
réquisition judiciaire ou administrative, de
police ou de gendarmerie.
1) Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données
personnelles est la SARL COMKWATT,
enregistrée au registre des commerce et
des sociétés de FREJUS sous
SIRET : 48995246500016
NAF : 744B
RCS : Fréjus 489952
N° TVA : FR14489952465

TEL: 04 94 54 53 97
66 avenue de Thales, Epsilon II – EPSICOD
2 – 83700 St-Raphaël
, prise en son représentant légal M. Pierre
MARIANI, en qualité de Gérant.

Sous réserve de justifier de leur identité et
lorsque cela est techniquement possible,
le Client a la possibilité de demander la
portabilité des données à caractère
personnel qu’il a fournies.

traitement des Données, le Client pourra
s’adresser à la société en la contactant aux
coordonnées figurant en préambule. La
SARL COMKWATT fera son possible afin
de proposer une solution raisonnable.

2) Nature des données à caractère
personnel collectées
Dans le cadre de son activité la SARL
COMKWATT collecte les informations
suivantes
relatives au Client :
- Nom et prénom,
- Dénomination de la société,
- RCS,
- Adresse postale,
- Adresse de courrier électronique (email),
- Numéro de téléphone.

8) Droit à la limitation et à l’opposition au
traitement
Le Client peut également demander à ce
que les traitements fassent l’objet d’une
limitation. Cela implique qu’en dehors de la
conservation des données, le responsable
du traitement ne peut effectuer aucun
autre traitement sans le consentement
du Client. Ce droit à la limitation peut être
obtenu lorsqu’un des motifs suivants est
invoqué :
- l’exactitude des données fait l’objet d’une
contestation
- le traitement est illicite et le Client ne
souhaite pas s’opposer au traitement
- le responsable du traitement n’a plus
besoin des données pour le traitement
mais
les données sont encore nécessaires pour
que l’acheteur puisse constater, exercer
ou défendre ses droits en justice
- le Client s’est opposé au traitement
pendant la vérification de l’existence
d’intérêts
légitimes comme finalité du traitement
La SARL COMKWATT informe le Client qu’il
a la faculté de s’opposer à tout moment
au traitement de ses données pour des
raisons tenant à sa situation personnelle.
Toutefois la société peut ne pas faire droit
à sa demande lorsqu’elle démontre
des motifs légitimes et impérieux qui
prévalent sur les intérêts et les droits
et libertés du Client ou bien pour la
constatation, l’exercice ou la défense de
ses droits en justice.
Ce droit d’opposition peut également être
exercé par le Client lorsque les données
ne sont traitées qu’à des fins de
prospection.

En l’absence de réponse de la SARL
COMKWATT ou si le conflit persiste malgré
la proposition faite, le Client a la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés.

3) Base juridique du traitement
La société SARL COMKWATT informe le
Client que les traitements de données sus
visées sont nécessaires pour la gestion
client, et la livraison de sa commande. La
base juridique du traitement est donc
fondée sur le consentement du Client.
4) Finalité du traitement
SARL COMKWATT effectue un traitement
des données personnelles de l’acheteur
pour l’enregistrer en tant que client de la
SARL COMKWATT, et livrer sa commande.
5) Destinataire des données à caractère
personnel
Les destinataires des données sont :
- La SARL COMKWATT et son personnel
habilité au traitement des données
- Les partenaires de la SARL COMKWATT:
professionnel de la communication
imprimée (agence ou autre)
- Les autorités administratives ou
judiciaires autorisées par la loi française
6) Durée de conservation des données à
caractère personnel
La SARL COMKWATT informe le Client que
ses données sont conservées pendant
une durée de 5 ans à compter de
l’expiration du présent contrat, sauf en cas
de contentieux déjà engagé, et ce,
conformément
à
la
prescription
quinquennale
fixée par l’article 2224 du Code civil.
Conformément à l’article L. 123-22 du Code
de commerce, tous les documents
comptables sont conservés 10 ans après
la date de clôture de l’exercice comptable.

9) Droit de retrait du consentement
De plus, lorsque le traitement a pour base
juridique unique le consentement donné
par le Client la société indique qu’elle peut
à tout moment retirer celui-ci. Le retrait
du consentement ne compromet pas
la licéité du traitement fondé sur le
consentement
effectué
avant
de
donner
son
consentement. Le retrait du consentement
ne pourra donc être effectué que
conformément
aux
modalités
de
7) Droit d’accès, de rectification, l’exécution du
d’effacement et de portabilité des contrat, telles que définies aux Conditions
Générales de vente.
données
En vertu des articles 15 à 22 du Règlement
10) Exercice de droits
Général sur la Protection des données,
Afin d’exercer ses droits, le Client rentre en
l’Acheteur a la faculté de :
- Accéder à l’ensemble de ses données contact avec le responsable du traitement
(SARL COMKWATT) en prenant soin de
personnelles
- Rectifier des données inexactes et/ou joindre un justificatif d’identité à sa
demande et en indiquant son adresse de
incomplètes
- Obtenir l’effacement de ses données au courrier électronique.
regard d’un des motifs suivants :
• les données ne sont plus nécessaires 11) Sécurité des données à caractère
personnel
pour le traitement
• le retrait du consentement ayant fondé La SARL COMKWATT apporte à la collecte
l’unique base légale du traitement, celui- et au traitement des Données une
ci ne pouvant pas compromettre la licéité sécurité accrue en prenant toutes les
du traitement fondé sur le consentement mesures nécessaires et raisonnables à la
effectué
avant
de
retirer
son sécurisation et à la protection des données
.
consentement.
12) Réclamations
• l’opposition au traitement
En cas de réclamation concernant le
• l’existence d’un traitement illicite

