
 
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET COOKIES 
 
 
1 – Données Personnelles : 
La consultation du site internet est possible sans que vous n'ayez à révéler votre 
identité ou toute autre information à caractère personnel vous concernant. 
Concernant les informations à caractère personnel que vous seriez amené à nous 
communiquer, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification conformément à 
la loi française " Informatique et Liberté " n° 78-17 du 6 janvier 1978, droit que vous 
pouvez exercer par courrier auprès de : BEE-BEE Automotive, Service Relations 
Clientèle, 77 rue de l'Etat, 88160 – Ramonchamp France, ou par e-mail : 
contact@beebee.eu 
La collecte de certaines informations personnelle est nécessaire pour répondre à 
vos demandes d’information, et/ou, le cas échéant, pour traiter vos demandes 
d’abonnement à  une lettre d’information électronique (« mailing list »).  
Conformément à l'article 27 de la loi française " Informatique et Libertés " n° 78-17 
du 6 janvier 1978, les informations indispensables à BEE-BEE Automotive, ses 
filiales et les réseaux commerciaux desdites filiales sont signalées par un astérisque 
dans les pages du site internet. Les autres informations demandées, pour laquelle la 
réponse est facultative, sont destinées à mieux vous connaître ainsi qu'à améliorer 
les services qui vous sont proposés. 
Les informations collectées font l'objet d'un traitement informatisé. Vous disposez 
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent. (Art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Ce droit peut être 
exercé auprès de : BEE-BEE Automotive, Service Relations Clientèle, 77 rue de 
l'Etat, 88160 – Ramonchamp France, ou par e-mail : contact@beebee.eu. Chaque 
utilisateur peut également adresser à BEE-BEE Automotive des directives relatives 
au sort de ses données après son décès. 
Les données collectées par BEE-BEE Automotive sont conservées pendant 10 ans 
à compter de la date de navigation sur le site. 
 
2 – Cookies : 
L’utilisateur est informé que le site internet a mis en place un système de cookies. 
Les cookies sont des fichiers envoyés sur le disque dur des utilisateurs afin de 
permettre une navigation facilitée sur le site et d’établir des statistiques de 
fréquentation. En aucun cas ces cookies ne contiennent des informations 
nominatives. 
L’utilisateur peut désactiver l’envoi de cookies en modifiant le paramétrage de son 
navigateur. 
	

	


