
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Dernière mise à jour : 11/05/2022

Des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées dans le cadre de
l’accès et de l’utilisation du Site et de l’Application, y compris des Services et des Informations.

La présente Politique de confidentialité décrit en détail notre politique et nos pratiques concernant
la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos données personnelles et les droits de nos
utilisatrices et Utilisateurs. Doivent être considérées comme données personnelles toutes les
données étant susceptibles d'identifier un Utilisateur.
Nous sommes conscients de la confiance que vous nous accordez lorsque vous nous soumettez
vos données personnelles. Nous y attachons la plus grande importance et nous nous engageons
au plus haut point afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles que
vous nous confiez lorsque vous consultez notre site ou utilisez nos services.

Nous pouvons à tout moment modifier cette Politique de confidentialité et nous vous invitons à la
consulter régulièrement afin d'être informé des éventuelles mises à jour.

On désignera par la suite :
« Clear Fashion » : désigne les services appartenant à la société Clothparency.
« Service » : les services d’évaluation et de recommandation relatifs aux produits d’habillement,
tous les services et fonctionnalités en ligne proposés par Clothparency et auxquels l’Utilisateur
peut accéder ou qu'il peut utiliser depuis le Site et/ou l’Application.
« Utilisateur » : toute personne physique ayant accès au Site et/ou à l'Application,
« Compte » : l’espace personnel créé par l’Utilisateur.
« Marques » : Entreprises qui commercialisent des vêtements, des accessoires, des articles de
maroquinerie et / ou des chaussures, et qui éventuellement les conçoivent et les produisent,
directement ou par l’intermédiaire de tiers.

Collecte des renseignements personnels

Nous collectons les renseignements suivants sur les personnes qui s’inscrivent volontairement sur
l’application Clear Fashion :

● Prénom (optionnel)
● Adresse électronique
● Genre / Sexe (optionnel)
● Tranche d’âge (optionnelle)
● Comment vous utilisez nos services
● Date d’abonnement à la Newsletter
● Statistiques liées au service de Newsletter
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Vous pouvez décider d’utiliser l‘Application de manière anonyme et de ne pas nous communiquer
vos données personnelles.

Utilisation de vos données personnelles

Clear Fashion assume la qualité de responsable de traitement au sens de de la Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et du
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 (ci-après la « Réglementation »).

Vous êtes informé et vous reconnaissez que Clear Fashion est Responsable du traitement des
données relatives à votre état civil, ainsi qu’à votre vie personnelle et collectées au titre de l’accès
et de l’utilisation du site et de l’application.

Veuillez noter que seules les données administratives strictement nécessaires au titre de l’accès
et de l’utilisation du site et de l’Application sont collectées et traitées par Clear Fashion.

A défaut, vous ne pourrez pas accéder et utiliser le site et l’Application ni bénéficier des services
proposés par Clear Fashion. Concrètement, cela signifie en particulier que vous ne pourrez pas
créer un « Compte » et bénéficier des services et informations proposés par Clear Fashion.

En particulier, les informations concernant l’utilisation de vos données personnelles seront
collectées :

- Pour gérer votre inscription et votre Compte, y compris pour vous permettre d'accéder à
notre Application et de l'utiliser.

- Pour exécuter et gérer le programme de fidélisation
- Pour exécuter l’envoi des Newsletters
- Pour communiquer avec vous en général, particulièrement en ce qui concerne notre site,

vos questions et commentaires, pour vous informer des changements apportés à nos
conditions ou à notre politique de confidentialité, pour vous demander de laisser un avis,
de répondre à un sondage.

- Pour mesurer l'intérêt, améliorer l’Application, et personnaliser votre expérience
Utilisateur.

Partage des renseignements personnels

Sous réserve de ne pas permettre votre identification directe, vos données pourront également
être exploitées dans l’objectif d’améliorer les performances et les fonctionnalités du site et de
l’application proposés par Clear Fashion, et seront susceptibles de faire l’objet d’analyses et
d’études statistiques dans le respect de votre anonymat.

Nous pourrons également partager des informations anonymes ou agrégées avec des tiers,
notamment des annonceurs et des investisseurs. Par exemple, nous pourrons communiquer à nos
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annonceurs le nombre de visiteurs que reçoit notre Application ou les Marques le plus
recherchées. Ces informations ne contiennent aucune donnée personnelle.

Destinataire des données personnelles
Vos données à caractère personnel sont strictement destinées :

● A vous-même ;
● Aux membres du personnel de Clear Fashion en sa qualité de responsable de traitement

au titre de de l’accès et de l’utilisation du site et de l’application proposées par Clear
Fashion et de la fourniture des Services, dans le strict respect de leurs missions et
uniquement les données strictement nécessaires dans les conditions décrites au sein des
CGU ;

● Aux membres du personnel de Clear Fashion en sa qualité de sous-traitant, dans le cadre
de la gestion de prestations administratives, techniques et de maintenance,
spécifiquement habilités, dans le strict respect de ses missions ;

● Aux personnes habilitées au titre des tiers autorisés (les juridictions concernées, les
arbitres, les médiateurs, les ministères concernés…).

Vos données à caractère personnel ne seront en aucun cas communiquées à des tiers non
autorisés, sauf si ces derniers sont anonymisés, sans votre accord.

Durée de conservation des données collectées

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel sont conservées pendant toute la
durée de votre inscription sur le site et l’Application. A compter de la clôture de votre Compte, les
données seront archivées, à des fins probatoires, pour une durée de dix (10) ans.
Au-delà seules les données statistiques agrégées et anonymisées sont conservées.

S’agissant de l’envoi des Newsletter, vous êtes informé que Clear Fashion conserve l’adresse
e-mail tant que vous ne vous en êtes pas désinscrit (via le lien de désinscription intégré aux
newsletters).

Vos droits
Vous avez la possibilité de vérifier, compléter et mettre à jour les informations que vous nous avez
fournies en accédant à la section « Mes informations » de votre Compte. Vous pouvez également
clôturer votre Compte Clear Fashion dans cette section ou en nous contactant à
contact@clear-fashion.com. Si vous décidez de clôturer votre Compte Clear Fashion, nous le
désactiverons et supprimerons les informations de votre profil, conformément aux conditions
générales d’utilisation accessibles sur le site suivant : www.clear-fashion.com/cgu

Conformément à la Réglementation, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos
données personnelles :

● Le droit de demander l'accès à vos données personnelles. Vous pouvez ainsi recevoir une
copie des données personnelles que nous détenons à votre sujet et vérifier que nous les
traitons en toute légalité.
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● Le droit de demander la rectification de vos données si celles-ci sont inexactes. Vous
pouvez également compléter les données incomplètes dont nous disposons, en tenant
Compte des finalités du traitement.

● Le droit à l’oubli et de demander la suppression de vos données personnelles.
● Le droit de limiter ou de s'opposer au traitement de vos données personnelles. Nous

répondrons à votre demande, à moins que nous ayons un intérêt légitime impérieux
pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de l'Utilisateur.

● Le droit à la portabilité des données. Vous pouvez demander à recevoir les données
personnelles qui vous concernent dans un format structuré, couramment utilisé et lisible
par machine. Vous pouvez également nous demander de transmettre ces données
personnelles à un tiers, lorsque cela est possible. Vous n'avez ce droit que si cette mesure
porte sur les données personnelles que vous nous avez fournies, si le traitement est fondé
sur le consentement ou nécessaire à l'exécution d'un contrat entre vous et nous, et si le
traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.

● Le droit de définir vos instructions post-mortem pour déterminer la manière dont vos
données personnelles seront utilisées et la manière dont vos droits seront exercés après
votre décès.

● Du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. (Site web ; adresse postale : 3
Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Tél : 01 53 73 22 22)

Vous pouvez exercer plusieurs de vos droits via la section « Mes informations » de votre Compte.
Pour exercer vos autres droits, vous pouvez en faire la demande par email à
contact@clear-fashion.com.
Vous n'aurez pas à payer de frais pour accéder à vos données personnelles (ou pour exercer tout
autre droit). Nous pourrons toutefois vous facturer des frais d'un montant raisonnable si votre
demande est clairement infondée, répétitive ou excessive.

Sécurité

Nous souhaitons que vous utilisiez notre site en toute confiance. Pour cela, nous nous engageons
à protéger les informations que nous collectons.

Vous êtes informé que Clear Fashion et les éventuels sous-traitants auxquels elle fait appel
appliquent des garanties suffisantes au titre de la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles appropriées, en particulier en termes de confidentialité et de sécurité. Toutes
les mesures de sécurité appropriées sont mises en œuvre afin de garantir la protection et la
sécurité de vos données, en particulier à l’égard de l’accès non autorisé d’un tiers dans le respect
de la Règlementation.

Bien qu'aucun site Internet ne puisse garantir une sécurité absolue en raison des difficultés liées
aux activités en ligne, nous avons mis en place et tenons à jour des mesures organisationnelles,
techniques, administratives et physiques destinées à protéger les données personnelles que vous
nous confiez contre tout accès illégal ou non autorisé, mais aussi contre l'utilisation et la
divulgation de ces informations, ou encore les pertes, dommages, altérations ou destructions
accidentels de celles-ci.
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Pour assurer la sécurité des renseignements personnels de nos Utilisateurs, nous avons recours
aux mesures suivantes :

● Usage du Protocole SSL délivré par l’Internet Security Research Group
● Gestion des accès - personne concernée
● Sauvegarde informatique
● Identifiant / mot de passe
● Pare-feux (Firewalls)

Utilisation des fichiers « cookies »

Le site a éventuellement recours aux techniques de "cookies". Un "cookie" est un fichier de petite
taille (moins de 4 ko), stocké par le site sur le disque dur de l'Utilisateur, contenant des
informations basiques sur votre utilisation d'Internet. Ces fichiers permettent de traiter des
statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d'améliorer le Service pour
le confort de l'Utilisateur.
Pour l'utilisation de fichiers "cookies" impliquant la sauvegarde et l'analyse de données à
caractère personnel, le consentement de l'Utilisateur est nécessairement demandé. Ce
consentement de l'Utilisateur est considéré comme valide pour une durée de 13 (treize) mois
maximum. A l'issue de cette période, le site demandera à nouveau l'autorisation de l'Utilisateur
pour enregistrer des fichiers "cookies" sur son disque dur.

Vous trouverez également de plus amples informations sur les cookies en général et, notamment,
comment voir quels cookies sont installés sur votre appareil (mobile) et comment les gérer et les
supprimer ces cookies sur www.allaboutcookies.org/fr/ ethttp://www.youronlinechoices.com/fr/.

Conditions de modification de la politique de confidentialité

Nous pourrons être amenés à modifier ou ajuster la présente Politique de confidentialité. Nous
noterons la date à laquelle les dernières révisions ont été apportées à la première page de la
présente Politique de confidentialité. Toutes les modifications seront effectives dès la publication
de ces révisions.
Par conséquent, l'Utilisateur est invité à venir consulter régulièrement notre Politique de
confidentialité afin de se tenir informé des derniers changements qui lui seront apportés et de
prendre connaissance de la version la plus récente.

Modalités pour nous contacter

Pour toutes vos questions ou réclamations concernant le traitement de vos données personnelles
par nos soins, veuillez nous contacter à l'adresse contact@clear-fashion.com. Vous avez
également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et
des Libertés (CNIL) sur la manière dont nous traitons vos données personnelles. Nous
apprécierions toutefois de pouvoir répondre à vos inquiétudes avant que vous ne vous adressiez
à l'autorité de contrôle, alors n'hésitez pas à nous contacter en premier lieu.
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Nos coordonnées complètes sont :
Clothparency SAS, 15 rue de Louvois 51100 Reims, France
Email : contact@clear-fashion.com
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