CHARTE DES DONNÉES
PERSONNELLES ET
PROFESSIONNELLES

WUHA, SAS au capital social de 7.306 euros
RCS LYON 810 665 273,
48, avenue du 8 mai 1945
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Le site Internet accessible à l’adresse URL www.wuha.io, ainsi que l’ensemble des services
proposés par le biais de ce site (ci-après dénommés le « Service ») sont édités par la
société WUHA SAS (ci-après dénommée « WUHA SAS »), société par actions simplifiée au
capital social de 7.306 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON
sous le numéro 810 665 273, dont le siège social est sis 48, avenue du 8 mai 1945 – 69160
TASSIN-LA-DEMI-LUNE, courriel : contact@wuha.io.
Dans le cadre de l’utilisation du Service, WUHA SAS est amenée à collecter et à traiter
certaines données personnelles de la personne physique et professionnelles de la
personne morale utilisant le Service (ci-après l’ « Utilisateur » et le « Client »).
La collecte, le traitement, l’utilisation et le transfert des données personnelles des
Utilisateurs et professionnelles du Client, sont soumis à la présente charte des données
personnelles et professionnelles (ci-après dénommée la « Charte »).
La Charte est soumise à la loi française, et notamment à la loi Informatique et Liberté
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
L’Utilisateur comprend et accepte que l’utilisation du Service implique l’acceptation de la
Charte.

Article 1 – Collecte des données personnelles et professionnelles
Lors de l’utilisation du Site ou du Service, WUHA SAS va être amenée à collecter les
données suivantes concernant les Utilisateurs :
- des informations personnelles : nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail,
mot de passe de connexion,
- des informations bancaires, à des fins de transaction : le numéro de carte de crédit
ou le numéro IBAN, BIC ou RIB, suivant le mode de paiement choisi par l’Utilisateur,
- des informations professionnelles : profession, entreprise d’appartenance, poste
occupé au sein de cette entreprise.
- des parties de textes et des mots clés associés à des informations professionnelles
appartenant à l’entreprise (intranet et documents internes) afin de rediriger
correctement les requêtes vers les bonnes informations.
Certaines fonctionnalités du Site ou du Service peuvent utiliser des cookies, dont la finalité
est d’accéder à des informations stockées dans le terminal de connexion de l’Utilisateur,
notamment d’enregistrer des informations relatives à la navigation de l’Utilisateur sur
Internet, et à stocker des informations que l’Utilisateur a saisi durant la connexion.
L’Utilisateur comprend qu’en utilisant le Site et le Service, il accepte l’utilisation de cookies
à cette fin.
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Article 2 – Traitement des données personnelles
Les données collectées font notamment l’objet d’un traitement informatique par WUHA
SAS.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la
collecte et le traitement des données personnelles ont fait l’objet d’une déclaration
préalable auprès de la CNIL, en date du 13 janvier 2016, sous le numéro 1920582.

Article 3 – Utilisation des données personnelles et professionnelles
Dans le cadre du bon fonctionnement du Site et du Service, WUHA SAS peut être amené
à utiliser les données personnelles des Utilisateurs :
aux fins de traitement des commandes passées sur le Site ou le Service,
aux fins d’audit, d’utilisation, de modification et d’amélioration continue du
Service,
aux fins de répondre aux questions, aux sollicitations ou aux réclamations des
Utilisateurs, de recueillir leur avis ou d’établir des statistiques,
aux fins d’adresser des lettres d’information aux Utilisateurs.
WUHA SAS s’engage à ne pas utiliser les données des Utilisateurs et du Client à des fins
commerciales.
La durée de conservation des données recueillies est de deux (2) ans à compter de la
dernière connexion de l’Utilisateur au Site ou au Service.

Article 4 –Transfert des données personnelles et professionnelles
Les données personnelles peuvent être amenées à être transférées dans le cadre du
fonctionnement du Service, exclusivement en France, à l’hébergeur du Service, la société
OVH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés
de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 424 761 419, dont le siège social est sis 2 rue
Kellermann - 59100 Roubaix – France.
WUHA SAS s’engage à ne pas transférer les données personnelles et professionnelles des
Utilisateurs à des tiers.
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Article 5 – Droit d’accès, de rectification et d’opposition des Utilisateurs
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi Informatique et Liberté »
modifiée, l’Utilisateur a un droit d’accès, de modification et de suppression des données
personnelles le concernant.
L’Utilisateur peut exercer ce droit en s’adressant à l’une ou l’autre des adresses suivantes :
Par courrier postal : WUHA SAS – 9, montée Nicola de Lange – 69005 LYON
Par courrier électronique : contact@wuha.io
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