POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE Pi Restaurants
Document mis à jour le 28 juin 2022
Pi Restaurants respecte votre vie privée.
Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente politique de
confidentialité́ pour comprendre comment sont collectées, traitées et conservé es vos
données personnelles lors de votre utilisation du présent site internet Pi restaurants,
accessible via l’url https://pirestaurants.fun
L’ensemble des données personnelles collectées sur le présent site internet sont traitées
sous la responsabilité́ de la société́ Pi restaurants, SARL au capital social de 50 000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro
502642291et ayant son siège social au 48 avenue Alsace Lorraine 38000 Grenoble
Au sens de la règlementation applicable aux données personnelles, Nouvelle Garde est
donc responsable de traitement.
Cette politique de confidentialité́ décrit :
1. Comment Pi restaurants utilise vos données personnelles
2. Comment Pi restaurants partage vos données personnelles
3. Comment Pi restaurants protège vos données personnelles
4. Où Pi restaurants héberge et transfère vos données personnelles
5. Comment vous pouvez exercer vos droits relatifs à vos données personnelles
6. Les mises à jour de la politique de confidentialité́
7. Comment nous contacter
__________

I. Comment Pi restaurants utilise vos données personnelles
Pi restaurants peut utiliser vos données personnelles aux fins suivantes :
1. (1) Créer votre compte client sur le présent site internet
2. (2) Gérer les commandes de produits et/ou services
3. (3) Publier et gérer les avis laissés sur les produits et/ou services commandés
sur le présent site internet
4. (4) Vous adressez notre newsletter suite à votre inscription à la newsletter
5. (5) Répondre à votre demande de contact effectuée à partir de notre site internet
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La plupart des traitements listés ci-dessus sont nécessaire à l’exécution du contrat passé
avec Pi restaurants lorsque vous utilisez notre site internet afin de commander les
produits et/ou services disponibles à la vente sur le site.
Le traitement de vos données personnelles afin de vous envoyer notre newsletter est en
revanche basé uniquement sur votre consentement à recevoir notre newsletter, que
vous pouvez retirer à tout moment. Si vous ne consentez pas à l’envoi de la newsletter,
veuillez noter que cela ne vous empêchera pas de créer votre compte client et de passer
des commandes sur notre site internet.

II. Comment Pi restaurants partage vos données personnelles
Au sein de Pi restaurants, et au regard de chaque finalité́ de traitement, les donné es
personnelles vous concernant sont collectées, traitées et stockées par le personnel
habilité de Pi restaurants, uniquement dans le cadre de leurs compé tences respectives,
et notamment par le service client, le département marketing et le dé partement
informatique. Nous ne partageons pas les donné es personnelles avec d’autres
entreprises, organisations et personnes, à moins que l’une des circonstances suivantes
s’applique :
(1) Le partage avec consentement préalable : après avoir obtenu votre
consentement, Pi restaurants partagera les informations que vous avez autorisé es avec
les tiers ou caté gories de tiers spé cifiques renseigné s à l’occasion de la collecte de votre
consentement.
(2) Le partage avec nos prestataires : Pi restaurants peut également divulguer vos
informations à des entreprises qui fournissent des services pour nous ou en notre nom.
Ces prestataires de services comprennent des entreprises qui proposent des services
informatiques tels notamment notre hé bergeur ou notre prestataire d’envoi d’emails,
des services de livraison de nos produits, ou qui proposent des activité s marketing pour
notre compte. Ces prestataires de services peuvent utiliser vos informations
uniquement dans le but de vous fournir des services au nom de Pi restaurants.
(3) En exécution d’une obligation légale, le partage conformément aux lois et à la
règlementation : Pi restaurants, peut partager vos informations comme le stipulent les
lois et la réglementation, afin de ré soudre les diffé rends d’ordre juridique, ou comme le
stipulent les autorité s judiciaires ou administratives en vertu de la loi. Pi restaurants
s’assurera de la lé galité de tout partage des donné es personnelles via des clauses de
traitement de donné es avec les entreprises avec lesquelles vos donné es personnelles
sont partagé es, les obligeant à se conformer à cette politique de confidentialité et à
prendre les mesures de sé curité et confidentialité approprié es lors du traitement de
donné es à caractè re personnel.
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III. Comment Pi restaurants protège vos données personnelles
Pi restaurants attache une grande importance à la sé curité de vos donné es personnelles
et a adopté́ des pratiques courantes de l'industrie afin de proté ger vos donné es
personnelles et d'é viter l'accè s non autorisé , la divulgation, l'utilisation, la modification,
les dommages ou la perte de ces informations.
Nous avons par ailleurs pris les pré cautions utiles afin et faire pré server par notre
hé bergeur la sé curité et la confidentialité des donné es et notamment empê cher qu’elles
ne soient dé formé es, endommagé es ou communiqué es à des personnes non autorisé es.
Pi restaurants adopte é galement les mesures organisationnelles suivantes :
(1) Nous adoptons des mesures raisonnables et ré alisables afin de veiller à ce que les
donné es personnelles recueillies soient minimes et pertinentes selon ce qui est
né cessaire, eu é gard aux fins pour lesquelles elles sont traité es.
(2) Nous conservons vos donné es personnelles pendant la duré e qui est strictement
né cessaire au regard de la finalité du traitement, à moins que la conservation de vos
donné es soit requise ou permise par la loi. A titre d’exemple, nous conservons les
donné es lié es à l’exé cution de vos commandes pour la duré e requise par la loi au titre de
conservation des dossiers comptables, à savoir au maximum 10 ans à compter de
l’exercice concerné .
(3) Nous dé ployons les mé canismes de contrô le d'accè s afin de s'assurer que seul le
personnel habilité peut accé der à vos donné es personnelles.
En cas de violation des donné es personnelles, Pi restaurants respectera les exigences
lé gales et ré glementaires applicables à la notification des violations de donné es
personnelles auprè s des autorité s de contrô le compé tentes et/ou des personnes
concerné es.

IV. Où Pi restaurants héberge et transfère vos données personnelles
Vos donné es personnelles seront hé bergé es au sein des infrastructures d’hé bergement
de notre hé bergeur, OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Lorsque de tels transferts existent, nous nous assurons que ces transferts de donné es
personnelles soient encadré s conformé ment à la ré glementation applicable afin
d’assurer un niveau de protection des donné es adé quat, soit par une dé cision
d’adé quation de la Commission europé enne, soit par le biais d’instruments juridiques
tels que des contrats de transferts de donné es inté grant les Clauses Contractuelles Types
de la Commission Europé enne.
Pour toute demande concernant les destinataires et les transferts de donné es que nous
effectuons en dehors de l’Union Europé enne, veuillez nous contacter aux adresses
indiqué es dans la rubrique ‘’Comment nous contacter’’ ci-dessous.
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V. Comment vous pouvez gérer vos droits relatifs à vos données
personnelles
Vous disposez d’un droit d’accè s, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition concernant le traitement de vos donné es personnelles ainsi que du droit de
dé finir des directives relatives au sort de vos donné es aprè s votre mort et du droit à la
portabilité de vos donné es personnelles.
Vous pouvez nous contacter à tout moment aux adresses indiqué es dans la rubrique
« contact » ci-dessous afin d’exercer vos droits en matiè re de donné es personnelles dans
les conditions posé es par la ré glementation applicable. Vous devez indiquer quel droit
vous entendez exercer ainsi que l’ensemble des pré cisions né cessaires pour que nous
puissions ré pondre à votre demande.
Ces droits s’exercent dans les conditions posé es par la ré glementation applicable.
•

•

•

•

- Le droit d’accès signifie que vous pouvez nous demander à tout moment de
vous indiquer si nous traitons des donné es personnelles vous concernant et, le
cas é ché ant, de vous indiquer quelles sont les donné es personnelles concerné es
ainsi que les caracté ristiques du ou des traitements effectué s.
- Le droit de rectification signifie que vous pouvez nous demander la
rectification de vos donné es personnelles lorsqu’elles sont inexactes. Vous
pouvez é galement demander à ce que vos donné es personnelles, dè s lors
qu’incomplè tes, soient complé té es dans la mesure où cela est pertinent au regard
de la finalité du traitement en cause.
- Le droit à l’effacement signifie que vous pouvez demander d’effacer vos
donné es personnelles notamment lorsque :
0. (i) Leur conservation n’est plus né cessaire au regard des finalité s pour
lesquelles elles ont é té collecté es ;
1. (ii) Vos donné es personnelles sont traité es sur le fondement de votre
consentement, vous souhaitez retirer ce consentement, et il n’existe pas
d'autre fondement juridique susceptible de justifier le traitement ;
2. (iii) Vous vous ê tes opposé au traitement de vos donné es personnelles et
vous souhaitez en consé quence qu’elles soient effacé es ;
3. (iv) Vos donné es personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
4. (v) Vos donné es personnelles doivent ê tre effacé es pour respecter une
obligation lé gale qui est pré vue soit par le droit de l'Union Europé enne
soit par le droit français.
- Le droit à la limitation signifie que vous pouvez nous demander de procé der à
la limitation du traitement de vos donné es personnelles :
0. (i) Lorsque vous contestez l’exactitude de vos donné es personnelles
pendant une duré e nous permettant de vé rifier l’exactitude de celles-ci ;

(ii) Lorsque suite à un traitement établi comme non conforme, vous pré fé rez la
limitation du traitement à l’effacement complet de vos donné es personnelles ;
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1. (iii) Lorsque nous n’avons plus besoin de vos donné es personnelles aux
fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore né cessaires pour la
constatation, l’exercice ou la dé fense de droits en justice ;
2. (iv) Lorsque vous vous ê tes opposé au traitement de vos donné es
personnelles et vous souhaitez une limitation du traitement pendant la
duré e nous permettant de vé rifier si le motif lé gitime que vous invoquez
se justifie.
La limitation du traitement signifie que le traitement de vos donné es personnelles
s’entendra alors du seul stockage de vos donné es personnelles correspondantes. Nous
n’effectuerons alors plus aucune autre opé ration sur les donné es personnelles
considé ré es.
•

•

•

- Le droit d’opposition signifie que vous pouvez vous opposer au traitement de
vos donné es personnelles, lorsque ce traitement est fondé sur la poursuite de
l’inté rê t lé gitime de Nouvelle Garde. Le droit d’opposition s’exerce sous ré serve
de justifier d’un motif lé gitime tenant à votre situation particuliè re. Nous
cesserons alors le traitement en cause sauf s’il existe des motifs lé gitimes et
impé rieux en justifiant la poursuite en conformité avec la ré glementation
applicable.
- Le droit de définir des directives relatives au sort de vos données après
votre mort vous permet de faire connaı̂tre vos instructions concernant la
conservation, l'effacement et la communication de vos donné es personnelles
aprè s votre dé cè s.
- Le droit à la portabilité signifie que vous pouvez nous demander, dans les
conditions posé es par la ré glementation applicable, de recevoir vos donné es
personnelles dans un format structuré , couramment utilisé et lisible par machine,
et de vous les transmettre, ou de nous demander de les transmettre directement
à un tiers de votre choix lorsque cela est juridiquement et techniquement
possible.
Lorsque nous traitons vos donné es personnelles sur la base de votre
consentement, vous disposez enfin de la faculté de retirer votre consentement à
tout moment en vous adressant aux adresses indiqué es dans la rubrique
« contact’ » ou en cliquant sur le lien de dé sabonnement pré sent dans chacune de
nos communications.
Toutefois, le retrait de votre consentement ne remet pas en cause la validité du
traitement effectué avant ce retrait.
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VI. Les mises à jour de cette politique de confidentialité
Pi restaurants se ré serve le droit à tout moment de modifier ou mettre à jour, en
tout ou en partie, la pré sente politique de confidentialité , en raison de la
modification de la ré glementation applicable en matiè re de protection des
donné es personnelles ou des traitements de donné es effectué s.
Toute modification substantielle de la politique de confidentialité vous sera
notifié e par e-mail lorsque vous nous avez communiqué une adresse mail valide
et sera publié e sur le site internet. Nous vous recommandons de prendre
ré guliè rement connaissance de la pré sente politique de confidentialité afin
d’avoir une parfaite connaissance de nos engagements en matiè re de sé curité et
de protection de vos donné es personnelles.

VII. Comment nous contacter
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez nous
contacter en visitant la page de notre site ou en les soumettant à l’adresse email
suivante : contact@pi-restaurants.com
Ou par courrier postal à 48 avenue Alsace Lorraine 38000 Grenoble.
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