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Politique de confidentialité 

1. Données personnelles 
Le renseignement des informations nominatives collectées dans le cadre de la prestation à distance 
est obligatoire, ces informations étant nécessaires pour l’enregistrement, le traitement et la livraison 
des commandes ainsi que pour l’établissement des factures. Ces informations sont strictement 
confidentielles. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
le traitement des informations nominatives collectées sur le Site ou sur les applications mobiles a fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(Déclaration CNIL). L’UTILISATEUR dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données le concernant. 

Pour exercer ce droit, l’UTILISATEUR peut adresser un courrier à la SOCIETE au : Immeuble First 
Plaza – 92 quater B boulevard Solidarité – 57 070 METZ ou un courriel à l’adresse 
info@easy2go.delivery avec pour objet de mail : « Exercice du droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression de mes données ». 

La SOCIETE s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations personnelles concernant les 
UTILISATEURS, à l’exception des TRANSPORTEURS LIVREURS dans le cadre du traitement et de 
l’exécution des commandes des UTILISATEURS, sauf si la SOCIETE était obligée de divulguer toute 
information concernant l’UTILISATEUR afin de se conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, 
ou pour répondre à toute demande judiciaire ou administrative . 

Lesdites informations personnelles ne seront utilisées que pour le traitement et l’exécution des 
commandes par les TRANSPORTEURS LIVREURS et pour renforcer et personnaliser la 
communication entre la SOCIETE et les UTILISATEURS. 

Les coordonnées e-mail de l’UTILISATEUR sont utilisées par la SOCIETE tant pour le suivi de sa(ses) 
commande(s) que pour lui transmettre les bulletins d’informations de la SOCIETE sur son actualité. 

L’UTILISATEUR est informé et accepte que la SOCIETE se réserve la possibilité d’enregistrer et de 
conserver, à des fins de preuve et d’optimisation de l’efficacité  de l’enregistrement, du traitement et 
de la livraison des commandes ainsi que pour l’établissement des factures, l’ensemble des 
informations relatives aux commandes passées via le Site ou les Applications, aux données 
d’identification de l’UTILISATEUR et aux livraisons  réalisées. 

Par ailleurs, la SOCIETE peut utiliser les données personnelles concernant l’UTILISATEUR y ayant 
consenti, afin de lui adresser des offres commerciales susceptibles de l’intéresser notamment via sa 



 
newsletter. Si l’UTILISATEUR ne souhaite plus recevoir d’informations de la part de la SOCIETE, 
cette dernière lui offre toujours la possibilité par retour d’e-mail de se désabonner de la liste de 
diffusion. 

Enfin, la SOCIETE pourra être amenée à communiquer des informations nominatives à ses 
partenaires commerciaux. L’UTILISATEUR pourra ainsi recevoir des offres commerciales provenant 
de tiers. Toutefois, pour ce qui est de son adresse électronique, celle-ci ne pourra être communiquée 
aux dits partenaires qu’avec l’accord exprès de l’UTILISATEUR. Il conserve la possibilité de refuser 
une telle communication, soit en ne donnant pas son consentement lors de l’inscription et/ou 
validation de sa commande, soit en manifestant a posteriori son refus dans la rubrique « mon compte 
» ou par courriel à l’adresse mail mentionnée ci-dessus. 

Les données qui concernent l’UTILISATEUR pourront également être communiquées à nos 
partenaires à des fins de prospection par voie non électronique, notamment postale ou téléphonique. 
L’UTILISATEUR peut s’opposer à cette communication, tout en justifiant de son identité, par courrier 
adressé à la SOCIETE au Immeuble First Plaza – 92 quater B boulevard Solidarité – 57 070 METZ ou 
par mail à info@easy2go.fr 

2. Cookies et balises web 

L’UTILISATEUR reconnaît être avisé de l’utilisation de « cookie temporaire », permettant après 
connexion, d’identifier le visiteur pendant la durée de la session. Ce cookie, résidant en mémoire, 
reste actif tant que le visiteur n’a pas quitté la session, soit en cliquant sur le bouton prévu à cet effet 
sur la page d’accueil de la commande en ligne, soit en fermant complètement son navigateur (le 
cookie est alors normalement automatiquement supprimé). 

Bien que cela ne soit pas recommandé, l’UTILISATEUR peut s’opposer à l’utilisation de ce cookie 
sans limiter ses possibilités d’accès au SITE, en configurant son navigateur de la manière suivante : 

Pour Mozilla firefox : Choisir le menu « outil » puis « options » – Cliquer sur l’icône « vie privée » – 
Repérer le menu « cookie » et sélectionner les « options » 

Pour Microsoft Internet Explorer : Choisir le menu « outils » (ou « tools »), puis « options internet » (ou 
« internet options ») – Cliquer sur l’onglet « confidentialité » (ou « confidentiality ») – Sélectionner le 
niveau souhaité à l’aide du curseur. 

Pour Google Chrome : Sélectionnez l’icône du menu Chrome Menu. Sélectionnez Paramètres. En bas 
de la page, sélectionnez Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », 
sélectionnez Paramètres de contenu. Sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des données. 
Sélectionnez OK. 

Certaines pages web du SITE peuvent parfois contenir des images électroniques ou balises web, qui 
permettent de compter le nombre de visiteurs de la page. Ces balises web peuvent être utilisées avec 
certains de nos partenaires, notamment afin de mesurer et améliorer l’efficacité de certaines 
publicités. 

En tout état de cause, les renseignements obtenus via ces balises sont strictement anonymes et 
permettent simplement de rassembler des statistiques sur la fréquentation de certaines pages du 
SITE, et ce afin de mieux servir les utilisateurs de notre SITE. 

 


