Politique de confidentialité de Getlife
(complète)
Conformément aux dispositions 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 (" RGPD "), ainsi qu'à la
législation nationale de mise en œuvre, nous vous informons par la
présente de notre Politique de confidentialité régissant le traitement des
données personnelles que vous nous fournissez :

Responsable du traitement de vos données
La société responsable du traitement de vos données personnelles (les
"Données Personnelles") est YOUR LIFE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,
avec le numéro CIF B - 42.814.236 dont le siège social est situé à calle
Francisco de Rojas 3, 6ºD ; 28010, Madrid ("GETLIFE" ou la "Société"), avec
l'email protecciondedatos@getlife.es.
Vous pouvez contacter la société à l'adresse électronique suivante :
protecciondedatos@getlife.es pour toute demande de renseignements
concernant le traitement des données personnelles par GETLIFE.
La présente Politique de Confidentialité définit le traitement que la Société
fera des Données Personnelles que vous, en tant qu'utilisateur
(l'"Utilisateur" ou "Vous") du site web getlife.fr (le "Site"), est fourni de
manière libre et informée afin de s'inscrire et d'utiliser les services offerts
par notre Société (contracter des produits liés à l'assurance de tiers et
calculer les primes), prendre contact, recevoir des communications
commerciales et demander l'envoi de Newsletters de la Société, à travers
les formulaires (les "Formulaires"), que GETLIFE met à votre disposition.

Buts du traitement

Les Données Personnelles de l'Utilisateur recueillies par le biais des
Formulaires disponibles sur le Site sont collectées par GETLIFE avec les
finalités suivantes :
I.

II.
III.
IV.

Gérer les services demandés à la Compagnie, correspondant à la
souscription de produits liés à l'assurance des tiers et au calcul des
primes d'assurance.
Pour contacter la société.
Pour demander l'envoi de bulletins d'information.
Pour envoyer des communications commerciales.

Conformément à ce qui est établi dans le RGPD, GETLIFE, propriétaire du
Site Web, informe l'Utilisateur de l'existence d'un fichier automatisé de
Données Personnelles, créé, géré et sous la responsabilité de GETLIFE.
GETLIFE ne collectera que les Données Personnelles qui sont nécessaires
pour, exclusivement, réaliser les finalités auxquelles vous consentez
librement, en connaissance de cause et sans équivoque, à travers
l'acceptation de la présente Politique de Confidentialité que GETLIFE
accepte expressément dans les Formulaires.

Légalité du traitement des données à
caractère personnel
Les finalités du traitement décrites dans la section précédente
correspondent aux bases de légalité suivantes :

Finalité

Légalité

Pour gérer les services demandés à
la société.

Le traitement est nécessaire à
l'exécution d'un contrat auquel le
titulaire des données personnelles
est partie.

Pour entrer en contact avec la
société.

Le consentement donné par le
titulaire des données personnelles.

Demander l'envoi de bulletins
d'information.

Le consentement donné par le
titulaire des données personnelles.

Pour effectuer des
communications commerciales.

La satisfaction des intérêts
légitimes poursuivis par GETLIFE
en relation avec faire connaître ses
nouveaux services, qui peuvent
être d'intérêt pour l'Utilisateur en
fonction des services
précédemment demandés.

Véracité des données
L'Utilisateur garantit que les Données Personnelles fournies sont
véridiques et est responsable de communiquer à GETLIFE toute
modification de celles-ci. L'Utilisateur sera responsable de la véracité des
Données Personnelles fournies, exonérant la Société de toute
responsabilité en cas d'impossibilité d'atteindre l'objectif consenti.

Conservation des données
Les données personnelles seront conservées pendant la durée nécessaire à
la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été collectées, tant que
vous ne révoquez pas les consentements accordés. Par la suite, si
nécessaire, les informations seront bloquées pendant les périodes
légalement établies.

Communication de données à caractère
personnel
La Société informe l'Utilisateur que ses Données Personnelles peuvent être
communiquées à des tiers lorsque cette communication est indispensable
pour satisfaire les objectifs pour lesquels les Données Personnelles ont été
obtenues. De même, elles seront communiquées lorsque cette
communication est couverte par une obligation légale ou une décision de
justice.
Concrètement, les communications suivantes de vos Données
Personnelles seront faites aux fournisseurs de la Société, les compagnies
d'assurance, avec lesquelles sont contractées les polices d'assurance
demandées par les Utilisateurs.

Transferts internationaux de données
L'Utilisateur est informé que la Société, en conséquence des services
contractés, devra parfois procéder à des transferts internationaux de ses
Données Personnelles. Ces transferts seront effectués lorsque les polices
d'assurance proposées sont contractées auprès de compagnies
d'assurance situées en dehors de l'Espace économique européen.
À cet égard, la Société a pris les mesures à sa disposition afin de garantir
que les Données Personnelles seront traitées par les compagnies
d'assurance conformément aux niveaux de sécurité garantis par la
réglementation applicable et conformément au RGPD, ainsi qu'aux
instructions et décisions émises par les différentes autorités en matière de
protection des données personnelles.

Décisions automatisées

Lorsque l'Utilisateur demande la souscription d'une assurance auprès de
tiers ou demande le calcul des primes qui correspondent à certaines
assurances, ses Données Personnelles peuvent faire l'objet de décisions
automatisées. Dans ce cas, seules les Données Personnelles fournies dans
les Formulaires correspondants feront l'objet de ces décisions
automatisées prises par GETLIFE.
En ce sens, et conformément aux dispositions du RGPD, vous consentez
librement, sans équivoque et de manière informée à ce que vos Données
Personnelles fassent l'objet de ces décisions automatisées exclusivement
pour la gestion des services demandés à la Société. De même, le résultat
des décisions automatisées peut être examiné par le personnel de
GETLIFE, ainsi que par le personnel des compagnies d'assurance avec
lesquelles l'assurance correspondante est contractée.
Nous vous rappelons qu'en conséquence des produits finaux que vous
allez contracter, les Données Personnelles qui peuvent faire l'objet de ce
type de traitement, peuvent parfois être des données de santé,
cataloguées, selon le RGPD, comme spéciales. C'est pourquoi GETLIFE
s'engage et garantit à l'Utilisateur qu'elle a mis en œuvre les mesures de
sécurité techniques et organisationnelles nécessaires à la réalisation de ces
traitements conformément à la réglementation applicable et dans le
respect du RGPD.

Droits des utilisateurs en ce qui concerne
leurs données
En conséquence du traitement des Données Personnelles effectué par
GETLIFE, il est considéré comme responsable du traitement de ces
dernières. C'est pourquoi l'utilisateur, en tant que propriétaire des données
personnelles, a le droit d'exercer les droits suivants :
Accès : Dans le cadre du droit d'accès, les parties intéressées recevront une
copie des données personnelles disponibles ainsi que la finalité pour
laquelle elles ont été collectées, l'identité des destinataires des données, les
périodes de conservation prévues ou les critères utilisés pour les
déterminer.

Rectification : Dans le cadre du droit de rectification, les données de la
personne concernée qui sont inexactes ou incomplètes sont modifiées
conformément aux finalités du traitement. La personne concernée doit
indiquer dans la demande à quelles données elle se réfère et la correction
à apporter, en fournissant, si nécessaire, la documentation justifiant
l'inexactitude ou le caractère incomplet des données faisant l'objet du
traitement.
Suppression : Dans le cadre du droit de suppression, les données des
intéressés seront supprimées lorsqu'ils expriment leur refus au traitement
et qu'aucune base juridique ne s'y oppose, qu'elles ne sont pas nécessaires
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, qu'ils retirent
le consentement donné et qu'aucune autre base juridique ne légitime le
traitement ou que le traitement est illicite.
Rétractation : Vous avez le droit de vous rétracter sans frais et à tout
moment du consentement donné pour le traitement de vos données
personnelles.
Opposition : En vertu du droit d'opposition, lorsque les personnes
concernées expriment leur refus au responsable du traitement de traiter
leurs données à caractère personnel, le responsable du traitement cessera
de les traiter pour autant qu'il n'existe aucune obligation légale de s'y
opposer.
Restriction : En vertu du droit à la limitation du traitement, les personnes
concernées peuvent demander la suspension du traitement de leurs
données pour en contester l'exactitude pendant que le responsable du
traitement effectue les vérifications nécessaires ou dans le cas où le
traitement est effectué sur la base de l'intérêt légitime du responsable du
traitement ou dans l'exécution d'une tâche d'intérêt public, tout en
vérifiant si ces motifs l'emportent sur les intérêts, les droits et les libertés de
la personne concernée. La personne concernée peut également demander
la conservation des données si elle estime que le traitement est illicite et
demande, au lieu de l'effacement, la limitation du traitement, ou si la
personne concernée n'a plus besoin des données pour les finalités pour
lesquelles elles ont été collectées mais en a besoin pour la formulation,
l'exercice ou la défense de revendications.

Portabilité : Dans le cadre du droit à la portabilité, si le traitement est
effectué par des moyens automatisés et est fondé sur le consentement ou
est effectué dans le cadre d'un contrat, les personnes concernées peuvent
demander à recevoir les données en leur nom.
Ne pas faire l'objet de décisions automatisées : L'utilisateur a le droit de
ne pas faire l'objet de décisions automatisées. Toutefois, lorsqu'il demande
ce droit, il ne pourra pas continuer à contracter certains des services offerts
par GETLIFE.
L'Utilisateur peut exercer l'ensemble de ces droits, en justifiant de son
identité par sa carte d'identité, à l'adresse électronique suivante [-] ou par
courrier ordinaire à l'adresse suivante :
YOUR LIFE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.
Calle Francisco de Rojas 3, 6ºD. 28010, Madrid.
Enfin, conformément aux dispositions du RGPD, l'utilisateur est informé
que dans le cas où il considère que l'exercice demandé de l'un des droits
accordés par ce règlement n'a pas été satisfait, il peut déposer une plainte
auprès de l'Agence espagnole de protection des données.

Sécurité des données
La protection de la vie privée et de vos données personnelles est très
importante pour GETLIFE. Pour cette raison, la Société maintient les
niveaux de sécurité de protection des Données Personnelles
conformément à la réglementation applicable et a établi tous les moyens
techniques à sa portée pour éviter la perte, le mauvais usage, l'altération,
l'accès non autorisé et le vol des Données Personnelles fournies par
l'Utilisateur à travers le Site Web.
De même, GETLIFE et ses professionnels s'engagent à respecter le devoir
de secret et de confidentialité concernant les Données Personnelles selon
le RGPD.

Acceptation et consentement
L'Utilisateur déclare avoir été informé des conditions de protection des
Données Personnelles, acceptant et consentant le traitement de celles-ci
par GETLIFE, selon ce qui est établi dans la présente Politique de
Confidentialité et pour les fins indiquées par l'Utilisateur.

