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BOUGE TA BOITE porte une attention particulière à la protection des données à caractère personnel 
(ci-après « Données Personnelles »). Nous nous engageons à respecter l’ensemble de la 
règlementation relative à la protection des Données Personnelles dont notamment la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (ci-après « Règlementation 
Informatique et Libertés »).   
 
La présente politique (ci-après la « Politique ») a pour objet d’informer les utilisatrices (ci-après 
l’ « Utilisatrice ») du site Internet https://www.bougetaboite.com (ci-après le « Site »), de la 
plateforme associée (ci-après la « Plateforme ») et des services fournis par BOUGE TA BOITE (ci-après 
les « Services ») de la manière dont leurs Données Personnelles sont traitées et de présenter les 
engagements de BOUGE TA BOITE pour assurer la protection de ces données. 
 
En application de la Règlementation Informatique et Libertés, le responsable de traitement des 
Données Personnelles est la société BOUGE TA BOITE, dont le siège social est situé Le Seize, 16 
esplanade du Champs de Mars, 35000 Rennes, France, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Rennes, sous le n° 823 194 998 (ci-après la « Société » ou « Nous »). 
 
La Politique n’est pas de nature contractuelle et ne crée pas d’obligation au-delà de ce qui est déjà 
prévu par la réglementation précitée en matière de protection des Données Personnelles ou par les 
engagements contractuels entre BOUGE TA BOITE et les Utilisatrices. 
 
Nous pouvons modifier la Politique à tout moment afin notamment de se conformer à toutes 
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques. L'Utilisatrice doit se référer 
avant toute navigation à la dernière version de la Politique. 
 
Le cas échéant, la Politique s'applique concomitamment aux conditions générales d’utilisation du Site 
et/ou aux conditions générales d’utilisation et de services BOUGE TA BOITE. 
 
 
 

Il est précisé que les Services de BOUGE TA BOITE ne sont pas destinés à être utilisés par des 
personnes physiques âgées de moins de dix-huit (18) ans.  

 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3
https://www.bougetaboite.com/


 

 

LES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITEES 
Les « Données Personnelles » désignent toute information susceptible d’identifier l’Utilisatrice 
directement (par ex., votre nom) ou indirectement (par ex., par le biais de données pseudonymisées 
tel qu’un identifiant unique).  
 
Nous veillons à ne collecter et ne traiter que des données strictement nécessaires au regard de la 
finalité pour laquelle elles sont traitées (minimisation des données). 
 
Lors de la collecte, nous signalons avec un astérisque les champs obligatoires. 
 
Newsletter – sollicitation commerciale 
Pour recevoir la newsletter BOUGE TA BOITE vous devez nous fournir votre adresse email. 
 
Lors de l’envoi de notre newsletter, nous utilisons également votre nom et votre prénom. 
 
Formulaire de contact – demande d’informations 
Pour nous adresser une demande, vous pouvez utiliser le formulaire de contact disponible sur le Site 
ou nous contacter par téléphone. Dans ce contexte, nous collectons les Données Personnelles 
suivantes : 

- Votre nom et prénom ; 

- Le nom de la société / l’entreprise au sein de laquelle vous travaillez (le cas échéant) ; 

- La ville dans laquelle vous exercez votre profession ; 

- Votre adresse email ; 

- Votre numéro de téléphone ; 

- Votre demande. 

Pour traiter et suivre vos demandes, nous conserverons l’ensemble des informations concernant nos 
échanges. 
 
Demande de candidature / inscription – participation à un BougeUP découverte 
Une Utilisatrice peut proposer sa candidature pour adhérer au réseau BOUGE TA BOITE et devenir une 
Bougeuse. Nous collectons pour ce faire, outre des informations d’ordre professionnel (nom de la 
société, n° SIREN, chiffre d’affaires, siège social, etc.), des Données Personnelles : 

- Nom et prénom ; 

- Identifiant de connexion généré automatiquement par le Site ; 

- Identifiant d’accès à la plateforme Workplace (accès désactivé) ; 

- Adresse e-mail ; 

- N° de téléphone, 

- Adresse postale ; 

- Date de naissance. 

Si la société pour laquelle vous travaillez est Utilisatrice de nos services, elle peut être amenée à nous 
fournir les Données Personnelles ci-dessus vous concernant pour que vous puissiez avoir accès à nos 
services. 
 
Adhésion au réseau et aux Services BOUGE TA BOITE 
Pour adhérer aux Services proposés par BOUGE TA BOITE, outre les données fournies lors de votre 
demande de candidature, nous vous demandons votre numéro de carte bancaire, sa date d’expiration 
et le cryptogramme visuel. 
 
 



 

 

Fourniture des Services – accès à la Plateforme 
Afin de vous permettre d’accéder aux Services et à la Plateforme, nous traitons les Données 
Personnelles mentionnées ci-dessous. 
 

- Création de la Page Web Pro et diffusion sur l’annuaire : 

o Photographie / avatar ; 

o Nom et prénom ; 

o N° de téléphone ; 

o Adresse e-mail et postale ; 

o Secteur d’activité ; 

o Nom, prénom, adresse e-mail et poste occupé par le collaborateur de la 

Bougeuse. 

- Accès et l’utilisation du Service Workplace by Facebook : 

o Identifiant de connexion ; 

o Nom et prénom ; 

o Photographie ; 

o Echanges entre Bougeuses. 

 

- Organisation et programmation des Cercles : nom, prénom, adresse e-mail. 

 

- Accompagnement à la fonction de Boosteuse : nom, prénom, adresse e-mail. 

 

- Fourniture d’offre de formation / conférence :  

o Nom, prénom ; 

o Adresse e-mail ; 

o N° téléphone ; 

o Nom de l’entreprise. 

 

- Organisation de l’évènement annuel THINK BIG’HER 

Pour les participants : 

o Nom, prénom ; 

o Adresse e-mail ; 

o Numéro de téléphone ; 

o Nom de la société ; 

o Code postal. 

 

Pour les intervenants : 

o Nom, prénom ; 

o Adresse e-mail ; 

o N° de téléphone ; 

o Nom de la société. 

 
Photographies des participants et / ou des intervenants (prises à l’occasion des l’évènement). 
 

- Gestion de la comptabilité et des impayés :  

o Facture et informations figurant sur la facture (n° client, nom, prénom, adresse 

postale et nom de la société). 

 



 

 

Assistance Utilisatrice 
Pour vous aider / assister lors de l’utilisation de nos Services, nous pouvons collecter les Données 
Personnelles suivantes : 

- Vos nom et prénom, 
- Adresse e-mail, 
- N° de téléphone, 
- L’objet de votre demande. 

 
Réalisation d’étude et de sondage 
Nous collectons, selon les cas, pour réaliser ces études et sondages : 

- des données d’identification : vos nom et prénom, votre âge, votre adresse e-mail, code 

postal ; 

- des données relatives à votre vie familiale (nombre d’enfants, situation maritale, etc.) 

- des informations d’ordre professionnel tels que votre statut professionnel, vos motivations, 

votre niveau d’étude, votre niveau de rémunération, etc. ; 

- le nom, prénom de dirigeante qui vous inspire. 

 
Utilisation des Services 
Nous enregistrons vos consultations et votre utilisation de nos Services. 
Nous enregistrons des données d’utilisation lorsque vous accédez à nos Services (ou les utilisez d’une 
quelconque manière), ce qui inclut le Site et notre technologie de Plateforme (par exemple, les plug-
ins hors site), notamment lorsque l’on affiche du contenu (par exemple, une vidéo) ou que vous cliquez 
dessus, quand vous effectuez une recherche, quand vous accédez au réseau Business Workplace ou 
lorsque vous souhaitez vous localiser. Nous utilisons des identifiants de connexion, des cookies, des 
informations sur les appareils et des adresses IP pour vous identifier et pour enregistrer votre activité. 
 
Cookies 
Nous utilisons des cookies et des technologies similaires pour vous reconnaître, vous et/ou vos 
appareils, lors de la connexion/déconnexion ou du passage d’un Service ou appareil à un autre.  
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre Politique Cookies. 
 

LA COLLECTE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Dans certains cas, l’Utilisatrice communique des Données Personnelles directement (notamment lors 
de sa demande d’inscription à un BougeUP découverte, lorsque l’Utilisatrice nous contacte ou lorsque 
l’Utilisatrice s’inscrit à notre newsletter).  
 
Dans d’autres cas, nous procédons nous-même à la collecte des données des Utilisatrices (notamment 
grâce aux cookies qui nous permettent d’analyser comment l’Utilisatrice utilise notre Site) ou les 
données nous sont adressées par votre employeur (dans le cadre du Service Page Web Pro) des tiers. 
 

LES OBJECTIFS DE LA COLLECTE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Les traitements que nous mettons en œuvre répondent à une finalité explicite, légitime et déterminée. 
 
Les Données Personnelles des Utilisatrices sont traitées principalement pour les finalités suivantes : 

- L’exécution de mesures précontractuelles à la demande de l’Utilisatrice ou du contrat que 
nous avons conclu avec l’Utilisatrice (utilisation des Services proposés sur le Site ou la 
Plateforme) ; 

https://www.bougetaboite.com/policies/cookies


 

 

- La fourniture du service demandé (ex : répondre à vos demandes de contact, de candidature 
ou d’assistance ; envoi d’une newsletter) ; 

- Le respect des obligations légales (ex. : la facturation, répondre à vos demandes d’exercice de 
droits liés aux Données Personnelles). 

 
Selon la finalité pour laquelle les Données Personnelles sont utilisées, la base juridique sur laquelle 
repose le traitement des Données Personnelles peut être : 

- Le consentement de l’Utilisatrice ; 

- Notre intérêt légitime qui peut consister en : 

 L’amélioration continue de nos services en fonction de vos besoins et de vos 
attentes notamment grâce à l’analyse de l’activité sur le site 
bougetaboite.com ; 

- L’exécution d’un contrat, et plus précisément la fourniture des Services à l’Utilisatrice ; 

- Des obligations légales dès lors que la législation en vigueur impose le traitement des Données 

Personnelles. 

 

Finalités des traitements Bases juridiques des traitements 

Gestion des demandes d’information adressées à 
BOUGE TA BOITE par téléphone ou via le 
formulaire de contact 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE (répondre 
aux demandes qui lui sont adressées) et de l’auteur 
de la demande (recevoir une réponse à sa 
demande) 

Traiter les appels ou autres sollicitations de 
prospects ou d’anciennes Utilisatrices souhaitant 
des informations sur nos offres ou sur nos 
Services  
 

Si vous êtes le cocontractant direct de BOUGE TA 
BOITE : mesures précontractuelles prises à votre 
demande. 
 
Si votre entreprise est le cocontractant de BOUGE 
TA BOITE (vous êtes employée ou autre préposée 
d’une entreprise) : intérêts légitimes de BOUGE TA 
BOITE (exercice de son activité) 

Envoi par e-mail de la newsletter de BOUGE TA 
BOITE 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE 
(développement de l’activité et de la clientèle, 
amélioration des services et des offres) ou 
consentement si la personne ne s’est inscrite à 
aucun autre Service proposé par BOUGE TA BOITE 

Gestion des demandes de candidature / 
participation à un BougeUP découverte 

Si vous êtes le cocontractant direct de BOUGE TA 
BOITE : exécution du contrat (CGU du Site) conclu 
avec BOUGE TA BOITE 
 
Si votre entreprise est le cocontractant de BOUGE 
TA BOITE (vous êtes employée ou autre préposée 
de l’entreprise) : intérêts légitimes de BOUGE TA 
BOITE (exercice de son activité) et de ses clients 
professionnels (accès aux Services de BOUGE TA 
BOITE) 



 

 

Gérer la procédure d’adhésion au réseau et aux 
Services BOUGE TA BOITE 

Si vous êtes le cocontractant direct de BOUGE TA 
BOITE : exécution du contrat (CGUS de la 
Plateforme) conclu avec BOUGE TA BOITE 
 
Si votre entreprise est le cocontractant de BOUGE 
TA BOITE (vous êtes employée ou autre préposée 
de l’entreprise) : intérêts légitimes de BOUGE TA 
BOITE (exercice de son activité) et de ses clients 
professionnels (accès aux services de BOUGE TA 
BOITE) 

Gérer et exécuter les contrats conclus entre 
BOUGE TA BOITE et ses Utilisatrices – exécution 
des Services 

Si vous êtes le cocontractant direct de BOUGE TA 
BOITE : exécution du contrat (CGUS de la 
Plateforme) conclu avec BOUGE TA BOITE 
 
Si votre entreprise est le cocontractant de BOUGE 
TA BOITE (vous êtes employée ou autre préposée 
de l’entreprise) : intérêts légitimes de BOUGE TA 
BOITE (exercice de son activité) et de ses clients 
professionnels (accès aux services de BOUGE TA 
BOITE) 

Diffusion de l’image des Bougeuses dans 
l’annuaire BOUGE TA BOITE et plus largement sur 
les supports de communication BOUGE TA BOITE 

Consentement des Utilisatrices 

Réaliser des statistiques commerciales 
 
Suivi de l’audience et facilitation de la navigation 
sur le Site et la Plateforme de BOUGE TA BOITE 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE 
(développement de l’activité et de la clientèle, 
amélioration des services et des offres) 

Organisation d’études et de sondage  Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE (constitution 
de données statistiques sur l’entreprenariat 
féminin) 

Organisation de conférence et de l’évènement 
annuel THINK BIG’HER 
 
 
 
 
 
Prise de vues et diffusion de l’image des 
Utilisatrices 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE 
(développement de l’activité et de la clientèle, 
amélioration des services, développement de 
l’entreprenariat féminin) et de ses clients 
professionnels et partenaires (amélioration de ses 
compétences et de sa visibilité) 
 
Consentement des Utilisatrices 

Gérer vos droits  Respect des obligations légales de BOUGE TA BOITE  

Gérer les réclamations, les précontentieux et 
contentieux 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE (défense de 
ses droits et intérêts) ou obligations légales selon 
les cas 

Contrôler le respect des contrats conclus entre 
BOUGE TA BOITE et ses clients 
Gérer les impayés 

Intérêts légitimes de BOUGE TA BOITE (gestion 
comptable, défense de ses droits et intérêts) ou 
obligations légales selon les cas 



 

 

LES DESTINATAIRES DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Vos Données Personnelles sont, selon les cas, et les finalités poursuivies, destinées aux services 
internes de BOUGE TA BOITE, notamment le service commercial et de communication, le service 
technique et le service comptabilité / réclamation. 
 
Par ailleurs, les Données Personnelles des Utilisatrices sont également communiquées aux Bougeuses 
en charge de la gestion de votre candidature et de votre adhésion au réseau BOUGE TA BOITE, et plus 
largement de la coordination des cercles (Boosteuse). Les Bougeuses concernées sont tenues de traiter 
vos Données Personnelles exclusivement pour les objectifs mentionnés ci-avant. 
 
Les Utilisatrices sont également informées que leurs Données Personnelles, à savoir, leur 
photographie, nom, prénom, secteur d’activité, adresses mail et postale, n° de téléphone, sont 
accessibles publiquement sur le Site. 
 
Vos Données Personnelles (nom, prénom et adresse e-mail) peuvent être communiquées aux 
entreprises marraines et / ou partenaires mentionnés sur le Site, qui soutiennent BOUGE TA BOITE, 
afin de vous proposer des formations, ateliers ou un accompagnement sur des sujets spécifiques en 
lien avec l’entreprenariat féminin.   
 
Par ailleurs, nous travaillons avec des prestataires externes ou des éditeurs de solutions logicielles pour 
réaliser un ensemble d’opérations en notre nom et pour notre compte.  
 
Nous ne leur fournissons que les informations dont ils ont besoin pour réaliser le service qu’ils 
fournissent et nous concluons un contrat avec eux aux termes duquel : 

- nous exigeons qu’ils n’utilisent pas vos Données Personnelles pour d’autres finalités ; 
- ils s’engagent à préserver la confidentialité et la sécurité de vos Données Personnelles.  

 
A titre d’exemple, nos prestataires externes nous fournissent les services suivants : 

 

Opérateurs / outils  
Données Personnelles accessibles et / ou 
transmises aux sous-traitants concernés 

Prestataire informatique / développeur / 
concepteur de notre Site et de la Plateforme / 
assistance et service de support technique 

Toutes les données 

Hébergement des données Toutes les données 

Envoi d’emails 
Log (contenant votre e-mail), nom, prénom et 
contenu du message 

Outil d’émission de facture / gestion de la 
relation client 

Nom, prénom, adresses postale et e-mail 

Outil de billetterie en ligne / organisation 
d’évènement 

Nom, prénom, adresse e-mail, n° de téléphone 
et nom de l’entreprise 

Outil de paiement en ligne 

Nom, prénom, adresse e-mail, informations 
relatives à votre carte bancaire (numéro de carte 
bancaire, la date d’expiration et le 
cryptogramme visuel) 

Outil d’analyse d’audience / diffusion de 
contenus / vidéo 

Pages vues, identifiant unique de navigation, 
type d'utilisateur, source des visites, localisation 
(granularité : ville), IP (3 premiers octets), 
informations sur le device (OS, navigateur, 
résolution) 



 

 

Plateforme de réseau Business (Workplace 
éditée par Facebook) 

Nom, prénom, identifiant de la Bougeuse 

Gestion de la prospection semi-automatisée Adresse e-mail, code postal 

 
Nous pouvons également communiquer les Données Personnelles de l’Utilisatrice : 

• Si nous procédons à la cession d’une activité ou d’actifs, auquel cas nous pourrons 
communiquer les Données Personnelles des Utilisatrices à l’acquéreur potentiel de cette 
activité ou de ces actifs. L’acquéreur qui agira comme le nouveau responsable du traitement 
traitera alors les Données Personnelles et sa politique de protection des Données Personnelles 
personnel régira le traitement desdites Données ; 

• à certaines professions réglementées telles que des avocats, experts-comptables, 
commissaires aux comptes ; 

• aux autorités financières, judiciaires, administratives ou agences d’État, organismes publics et 
autorités de régulation auprès desquelles BOUGE TA BOITE peut, notamment dans le cadre 
d’une procédure, d’un litige, d’un contrôle et / ou d’une requête être tenue de divulguer 
certaines données, sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation. 
 

LE STOCKAGE ET LES TRANSFERTS HORS UE DES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 
Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de ne pas transférer vos Données Personnelles en 
dehors de l’Union Européenne. 
 
Néanmoins, dans certains cas, vos Données Personnelles sont accessibles et / ou stockées dans des 
pays situés en dehors de l’Union Européenne. 
 
Nous procédons au transfert de vos Données Personnelles en dehors de l’Union Européenne 
uniquement de manière sécurisée et dans le respect de la législation en vigueur.  
 
Conformément aux dispositions des articles 44 et suivants du RGPD, nous choisissons des prestataires 
établis en dehors de l’Union Européenne qui selon les cas : 

- se conforment aux conditions prévues dans la présente politique ; 

- sont préalablement inscrits sur le registre tenu par l’administration américaine (US 
Department of Commerce) et respectent les obligations et les garanties de fond prévues par 
le « Privacy shield » ou « Bouclier de protection des données » : 
 

Editeur concerné 

Participe au cadre du 
Bouclier de 

protection des 
données 

Documentation juridique consultable 

EVENTBRITE 
(événements) 

 

✓ Politique de confidentialité Eventbrite 

STRIPE (paiement) 
 

✓ Politique de confidentialité Stripe 

FACEBOOK 
Workplace(réseau) 

 

✓ Politique de confidentialité Facebook Workplace 

FACEBOOK 
Instagram 
(analyse) 

✓ Politique de confidentialité Facebook Instagram 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre5#Article44
https://www.eventbrite.fr/support/articles/fr/Troubleshooting/politique-de-confidentialite-d-eventbrite?lg=fr
https://stripe.com/fr/privacy
https://work.facebook.com/company_creation/invite/?ref=AVs51ZHCOXWMxu2q3P23WDZQrFF8xuJ_VDnF_dy0BB0OLPo5u-NQBuJ0xNsn7y-A0-7RFJLX-mtEgYc56Hbkrf7iWITV6CyoWy-ddkExMF5Q3-BC7HGT3JppnHwu-kFsk3L45TtaJQ7rTfrDxena0JgoXveWLKQQFwCTRs-7tYO-pWoo8TjVINmJsRXt-9Ta-QEgePQHIvmjt5VqMfBTHUQvTEmp_IbIsJ4EvbgeLyAMKwaVK41mbfXENyRAJ_8xILi9oyI38qDVkW9c8OGWZxHv9BA66HOrlErQZwXIXmjqGmM9_KawIx7Y_qr8ENNSUfG_e0JoW6PKpSByqkGjqF7WlJKv5ZHg3FV2Xfk_xABje2ZuunK-NLazZG6nmdczUknR1Nq1rEJcCvL-IOz6VGXibNSDP18PMwFmXNxPO7zsnA&&gclid=CjwKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNhcBZWN0i4u6pxD9dcAMR-sZJAtDOlW1z3fInKkhdAzrSQu87J3--hoCk7QQAvD_BwE
https://fr-fr.facebook.com/help/instagram/519522125107875


 

 

GOOGLE (analyse) 
 

✓ Politique de confidentialité Google 

HUBSPOT 
(prospection) 

 

 Politique de confidentialité Hubspot 

LINKEDIN 
(analyse) 

 

✓ Politique de confidentialité LinkedIn 

 
 

 

- intègrent dans leurs contrats ou acceptent de signer des clauses contractuelles type adoptées 
par la Commission Européenne : 

 

SENDINBLUE 

Recours à des sous-traitants ultérieurs qui se 
situent en dehors de l’Union Européenne et 
avec lesquels ils souscrivent en notre nom et 
pour notre compte des clauses contractuelles 
types « Responsable de traitement à sous-
traitant avec les sous-traitants ultérieurs ». 

Conditions Générales 
d’Utilisation des Services 

SENDINBLUE 

 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l’adresse contact@bougetaboite.com.  
 
 

LA SECURITE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
Nous nous engageons à prendre toutes mesures afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
Données Personnelles de l’Utilisatrice et notamment à empêcher qu’elles ne soient endommagées, 
effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 
En cas d’incident de sécurité entrainant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, 
l’altération, la divulgation et/ou l’accès non autorisé aux Données Personnelles des Utilisatrices, nous 
nous engageons à procéder à toute notification utile conformément à la Règlementation Informatique 
et Libertés. 
 

LES DUREES DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
En fonction de la finalité du traitement, la durée de conservation des Données Personnelles de 
l’Utilisatrice est susceptible de varier.  
 
Nous conservons donc les Données Personnelles des Utilisatrices pour la durée nécessaire à la 
réalisation de la finalité poursuivie ou pour remplir nos obligations légales. 
 

Données concernées 
Durées de conservation sous une forme 
permettant directement ou indirectement 
une identification (sauf exceptions*) 

Données relatives aux demandes d’informations 
émises à BOUGE TA BOITE 

Pendant la durée nécessaire au traitement de 
votre demande 

https://policies.google.com/privacy
https://legal.hubspot.com/fr/product-privacy-policy
https://fr.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://fr.sendinblue.com/legal/termsofuse/
https://fr.sendinblue.com/legal/termsofuse/
https://fr.sendinblue.com/legal/termsofuse/
mailto:contact@bougetaboite.com


 

 

Données concernées 
Durées de conservation sous une forme 
permettant directement ou indirectement 
une identification (sauf exceptions*) 

Données de prospection – sollicitations 
commerciales 

 
Si vous n’êtes pas (ou n’avez jamais été) cliente 
de BOUGE TA BOITE : 3 ans à compter de leur 
collecte ou du dernier contact émanant de 
vous 
 
Si vous êtes (ou avez été) cliente de BOUGE TA 
BOITE : 3 ans à compter de la fin de la relation 
commerciale ou du dernier contact émanant 
de vous 
 

Données nécessaires à l’envoi de la newsletter 
Pendant la durée d’inscription au service de 
newsletter 

Données nécessaires à la réalisation de l’étude ou 
du sondage 

Pendant la durée de l’étude ou du sondage 

Données nécessaires à l’organisation de 
conférence et de l’évènement THINK BIG’HER 

Pendant la durée de la conférence ou de 
l’évènement 

Données relatives à la gestion, à la conclusion des 
contrats conclus entre BOUGE TA BOITE et ses 
clients et à la fourniture des services concernés 

 
Pendant la durée du contrat concerné et 
pendant la durée légale de la prescription (qui 
est généralement de 5 ans à compter du 
moment où la personne souhaitant exercer 
une action a eu ou aurait dû avoir connaissance 
des faits lui permettant de l’exercer) 
  

Documents comptables (factures par ex.) 10 ans à compter de leur émission 

Données bancaires (CB, formulaires SEPA, RIB, 
etc.) 

Pour les formulaires SEPA et RIB, jusqu’à la fin 
du contrat entre BOUGE TA BOITE et ses 
Utilisatrices.  
 
Pour les données de carte bancaire, jusqu’à la 
dernière échéance de paiement de l’adhésion 
en archivage courant. 
 
Les données bancaires sont ensuite conservées 
en archivage intermédiaire pendant 13 mois, 
suivant la date de débit ou 15 mois en cas de 
cartes de paiement à débit différé, pour la 
gestion des réclamation et contestation de la 
transaction. 



 

 

Données concernées 
Durées de conservation sous une forme 
permettant directement ou indirectement 
une identification (sauf exceptions*) 

Données relatives à la gestion d’un impayé  5 ans à compter de la résolution de l’impayé 

 
Données collectées par le biais de cookies et 
autres traceurs sur Internet pour le suivi de 
l’audience et la facilitation de votre navigation sur 
le Site et la Plateforme BOUGE TA BOITE 
  

13 mois à compter de leur collecte 

Données relatives à vos directives concernant le 
sort de vos données après votre décès 

Aussi longtemps que les données concernées 
par les directives seront conservées 

Copie du justificatif d’identité éventuellement 
requis lors d’une demande d’exercice de droits 

1 an à compter de la date de réception par 
BOUGE TA BOITE 

Données relatives à l’exercice d’un droit d’accès, 
de rectification, d’effacement, à la portabilité  

5 ans à compter de la fin de la procédure liée à 
votre demande  

Données relatives à l’exercice d’un droit 
d’opposition  

5 ans à compter de la fin de la procédure liée à 
votre demande  

Données relatives à l’exercice d’un droit à la 
limitation d’un traitement 

5 ans à compter de la fin de la limitation du 
traitement 

 
* Nous sommes susceptibles de conserver plus longtemps certaines Données Personnelles afin de 
remplir nos obligations légales ou réglementaires, et afin de nous permettre d’exercer nos droits (par 
ex., déposer un recours devant tout tribunal) ou à des fins statistiques ou historiques. 
 
Lorsque nous n’avons plus besoin d’utiliser les Données Personnelles de l’Utilisatrice, nous les effaçons 
de nos systèmes et de nos fichiers ou procédons à leur anonymisation afin qu’elles ne permettent plus 
de vous identifier. 
 

LES DROITS RELATIFS A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
En application de la Règlementation Informatique et Libertés, l’Utilisatrice dispose  
des droits suivants : 
 

Droit à 
l’information 

L’Utilisatrice est informée de façon claire, transparente, compréhensible et 
aisément accessible sur la manière dont nous utilisons ses Données Personnelles 
et sur ses droits, notamment grâce à cette Politique. 

Droit d’accès L’Utilisatrice peut avoir communication d’une copie de ses Données Personnelles 
que nous traitons en nous contactant aux coordonnées ci-dessous. Nous pourrons 
exiger le paiement de frais pour toute demande de copie supplémentaire. 



 

 

Droit de 
rectification 

L’Utilisatrice peut rectifier ou nous demander de rectifier ses Données 
Personnelles que nous traitons si elles sont inexactes ou périmées ou de les 
compléter si elles sont incomplètes, en nous contactant aux coordonnées ci-
dessous. 

Droit 
d’opposition 

L’Utilisatrice peut nous contacter aux coordonnées ci-dessous pour nous faire part 
de son souhait de ne plus recevoir de communication commerciale ou de lettre 
d’information de notre part. 

Droit à 
l’effacement 

L’Utilisatrice peut demander la suppression de ses Données Personnelles en nous 
contactant aux coordonnées ci-dessous. Dans certains cas, nous pouvons être 
contraints de conserver les Données Personnelles pour des motifs légaux ou 
légitimes. 

Droit à la 
limitation 

Dans certains cas, l’Utilisatrice peut demander la suspension du traitement de ses 
Données Personnelles. 

Droit à la 
portabilité 

L’Utilisatrice peut nous demander de récupérer ses Données Personnelles afin d’en 
disposer. Cela s’applique uniquement aux données fournies lorsque le traitement 
est fondé sur le consentement ou sur un contrat et qu’il est effectué à l'aide de 
procédés automatisés. 

Droit de 
retirer son 
consentement 

L’Utilisatrice peut retirer son consentement à tout moment, lorsque le traitement 
de ses données est fondé sur le consentement. 

  



 

 

Droit 
d’introduire 
une 
réclamation 

L’Utilisatrice a le droit de saisir et d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 
de protection des données compétente au sein de son pays pour contester. 
L’Utilisatrice est invitée à nous contacter aux coordonnées ci-dessous avant 
d’introduire toute réclamation auprès de l’autorité de protection des données 
compétente. 

 
Si nécessaire, la demande doit être accompagnée d’un justificatif d’identité. Nous nous engageons à 
répondre aux demandes d’exercice de droits dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le 
respect des délais légaux. 


