CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DE LA CARTE PRIVILÈGES LE TUNNEL

La Carte Privilèges du Tunnel de Lavage de la société Locarest Sarl, vous permet de
bénéficier de conditions privilégiées pour l'utilisation du Tunnel de Lavage.
C'est une carte prépayée, pour laquelle nous vous invitons à remplir le formulaire de la
Carte Privilèges.
Les informations de ce formulaire nous permettent de vous GARANTIR LE SOLDE DE VOTRE
CARTE EN CAS DE PERTE. Il suffira de nous contacter par mail, téléphone ou directement
sur place pour faire bloquer la carte perdue et vous restituer une nouvelle carte avec votre
solde non utilisé, sur justification d'identité.
Par votre inscription, vous acceptez de recevoir nos communications et/ou

offres

commerciales personnalisées. VOUS POURREZ À TOUT MOMENT MODIFIER VOS
PRÉFÉRENCES

concernant

l’envoi

d’email

en

nous

contactant

à

l’adresse

contact@letunnel.fr ou en cliquant sur les liens en bas de page des emails reçus.
Ce formulaire nous permet également de recevoir, gérer et répondre aux questions de nos
clients et prospects.
Les données fournies dans ce formulaire font l'objet d'un suivi statistique anonymisé
interne à notre société. EN AUCUN CAS, LES DONNÉES VOUS CONCERNANT NE SERONT
VENDUES À DES TIERS. Nous utilisons MailChimp comme plate-forme d'envoi de

newsletter. En cliquant ci-dessous pour soumettre ce formulaire, vous acceptez que les
informations que vous fournissez seront transférées à MailChimp pour traitement
conformément à leur politique de confidentialité et conditions.
Le formulaire de la Carte est à remplir de manière libre et est basé sur le consentement qui
reste librement révocable.
Il n'est pas obligatoire, mais l'absence ou l'inexactitude de vos coordonnées nous
empêchera de vous adresser une réponse et de vous garantir votre solde sur la carte en cas
de perte.
Nous conserverons vos données pendant un an suivant leur date de collecte ou un an
suivant votre dernière utilisation de la carte Le Tunnel,
Vous devez être âgé 16 ans ou plus, à défaut le formulaire de la carte ne vous est pas destiné
en raison de sa finalité qui requiert la capacité juridique de souscrire à un contrat (Article
1124 du code civil).
Le responsable de ce traitement est la société Locarest Sarl, Centre Commercial GERIC - rue
du Maillet - 57100 THIONVILLE, France, en la personne de son gérant.
Nous vous rappelons que conformément à la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère
personnel, modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés au Règlement Général sur les Données Personnelles du 25 mai 2018 (Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 » transposé en France
par la « loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles ),vous disposez de manière permanente:
•

D'un droit d'accès et le cas échéant, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent, ainsi qu’un droit à la limitation du traitement et un droit
d’opposition au traitement

•

Du droit de vous opposer aux traitements de données à caractère personnel.

•

Conformément à l'article 32 de la loi du 7 octobre 2016, du droit de définir des
directives relatives au sort de ses données à caractère personnel après sa mort.

Vous pouvez exercer ces droits par courriel à l’adresse : contact@letunnel.fr ou en écrivant
à la Société LOCAREST Sarl à : Société LOCAREST Sarl, Centre Commercial GERIC, Protection
des données, Rue du Maillet, 57100 Thionville.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle et
notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

