POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
1- INTRODUCTION
Dans le cadre de la signature du contrat pour la mise en place du service de Télécontrôle et du service de
Télédiagnostic lié à ChaffoLink, il est prévu, pour l’utilisateur, la possibilité de :
- Contrôler à distance, via un
smartphone, une tablette,
ou un ordinateur
(www.ChaffoLink.remotethermo.com) le fonctionnement de son système de chauffage et de
production d’eau chaude (pour les chaudières compatibles) ;
- Bénéficier d’un service de télédiagnostic délivré par la station technique agréée. Cette dernière peut
surveiller à distance les principaux paramètres de la chaudière et, avec le consentement de l’utilisateur,
intervenir à distance sur la chaudière pour optimiser ses paramètres de fonctionnement et ainsi
améliorer le service offert conformément aux engagements qualité de Chaffoteaux ;
- Permettre à Chaffoteaux d’accéder à distance aux paramètres de la chaudière, pour garantir le bon
fonctionnement des services de Télécontrôle et de Télédiagnostic, et même, restaurer la fonctionnalité
si nécessaire, selon le consentement de l’utilisateur.
L'ensemble de ces possibilités constituant le service ChaffoLink.
La fourniture de ce service implique la collecte de données personnelles, laquelle s'effectue selon les modalités
décrites ci-après et dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. Le responsable du
traitement des données est la société Chaffoteaux S.A.S., immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Bobigny sous le numéro B 339 161 413 et dont le siège social est situé 5 rue Pleyel à Saint-Denis (93521), dont
le représentant légal est Laurent Jacquemin, dûment habilité en sa qualité de Président.

2- DONNEES COLLECTEES
Les informations collectées par Chaffoteaux S.A.S. sont les données que vous utilisez pour vous créer un compte
(liste non exhaustive : prénom, nom, mail, téléphone), mais aussi votre adresse, pour localiser l’installation.
En outre, pour assurer le service de télécontrôle et de télédiagnostic, Chaffoteaux S.A.S. récupère aussi les
principaux paramètres de votre chaudière (à titre d’exemple : les détails techniques avancés, contrôle de la
température et de l’exploitation, etc.). En acceptant de nous fournir ces données personnelles, vous consentez
à ce que nous en fassions usage conformément aux clauses de la présente politique de confidentialité.

3- FINALITES DU TRAITEMENT
Les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à :
1. Délivrer le service de télécontrôle et/ou le service de télédiagnostic appelé ChaffoLink
2. Surveiller le niveau et la qualité du service offert par les stations techniques agréées.
3. Des fins commerciales, par exemple pour vous envoyer par mail et/ou SMS des informations relatives à des
promotions sur des produits Chaffoteaux, ou encore à réaliser des analyses de marché anonyme.
La collecte et le traitement de vos données sont indispensables pour fournir le service ChaffoLink tel que défini
dans les points 1 et 2. En revanche, il est facultatif que vous fournissez vos données personnelles en vue des
finalités précisées au point 3, et vous pouvez vous opposer à la mise en œuvre de ces finalités en nous l'indiquant
dans ce formulaire.

4- DESTINATAIRE DES DONNEES
Ses données seront communiquées à la station technique agréée avec lequel vous avez signé le contrat précité.
Ce transfert de données est indispensable pour la réalisation correcte de la finalité du point 1. Votre station
technique agréée est contractuellement liée à Chaffoteaux et devra respecter cette politique de confidentialité
conformément à l’article 35 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données peuvent être aussi transmises à des cabinets de conseil et/ou à des centres de services pour
l’accomplissement de la finalité du point 3.
Le traitement de vos données, avec ou sans l’aide d’instruments électroniques, informatisés, d’impressions, sera
effectué par les employés de Chaffoteaux et, si le télédiagnostic est activé, la station technique agréée avec
laquelle vous avez signé le contrat précité pourra effectuer le traitement de vos données.
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5- VOS DROITS
En accord avec les articles 38 et 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, à tout moment.
Vous pouvez nous écrire à cette fin à l'adresse e-mail suivante : ChaffoLink.france@chaffoteaux.com
A la fin du contrat, Chaffoteaux s’engage à supprimer, rendre anonyme ou archiver uniquement pour la durée
de prescription applicable les données de l’utilisateur.
En outre, nous informons que vous pouvez trouver plus de détails sur nos engagements en matière de
confidentialité dans la rubrique “Termes & conditions” sur notre site internet www.chaffoteaux.fr
Je souscris (Champs obligatoires) :
Nom : ……………………….………………………................................................................................................…………….
Prénom : ……………………….………………………................................................................................................………..
Adresse : …………………………………………………………..………………………………………….………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Propriétaire de la chaudière : ………………………………………………………………………………………………….………………………
(Champs facultatifs) :
Modèle de l’appareil : ………………….......................................................…………………………………………………………..
N° de matricule : ………………………...............................................……………………………………………………………..………
Date d’installation : ………………………...............................................…………………………………………………………………
N° de série de la passerelle : …………………………………………………………………………………………………………………..........
Après avoir lu la politique de confidentialité conformément à la loi du 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés


ACCEPTE



REFUSE

le traitement de mes données personnelles à des fins de délivrance du service de télécontrôle et/ou du service
de télédiagnostic appelé ChaffoLink


ACCEPTE



REFUSE

le traitement de mes données personnelles à des fins de surveillance du niveau et de la qualité du service offert
par les stations techniques agréées.


ACCEPTE



REFUSE

le traitement de mes données personnelles à des fins commerciales uniquement par la société Chaffoteaux.

Date et lieu
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