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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
V.1 du 2 janvier 2022 

 
TINTY SAS est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°901144063et 
dont le siège social est situé 11 rue Didot, 75014 Paris] (ci-après « TINTY »).  
 
TINTY édite un service accessible par tout internaute à l’adresse www.tinty.fr (ci-après la 
« Plateforme ») permettant la mise en relation entre les visiteurs de la Plateforme (ci-après les 
« Utilisateurs ») en vue de la vente de meubles d’occasion dont la vente n’est pas interdite par la 
règlementation française (ci-après les « Meubles ») et produits associés (ci-après les « Produits 
associés »). 
 
TINTY propose lui-même à la vente certains Meubles et Produits associés ainsi qu’un service de 
personnalisation.  
 
La présente politique de confidentialité (la « Politique ») expose les conditions dans lesquelles TINTY 
traite vos données à caractère personnel (les « Données ») lors de votre utilisation de la Plateforme,  
conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (la « Loi I&L») et 
au Règlement n°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 (le « RGPD »). 
 
 

Article 1. Les données à caractère personnel traitées 
 

Lors de votre utilisation de la Plateforme, les Données visées ci-dessous sont susceptibles de faire 
l’objet d’un traitement par TINTY.  
 
Les Données à caractère personnel qui doivent obligatoirement être fournies à TINTY, soit en sa qualité 
de responsable du traitement (par exemple pour la création de votre compte, utilisation de certains 
services et l’accès à la Plateforme, l’achat de Meubles TINTY ou l’utilisation du service de 
personnalisation…), soit en sa qualité de sous-traitant (traitements de Données dans le cadre des 
commandes réalisées pour les Vendeurs…), sont signalées par un astérisque sur les formulaires 
présents sur la Plateforme.  
 
• Vos Données susceptibles de faire l’objet d’un traitement par TINTY en qualité de responsable 

du traitement : 
 
Lors de l’inscription sur la Plateforme et de la commande d’un Meuble TINTY et/ou de l’utilisation du 
service de personnalisation TINTY collecte et traite :  
- Vos nom et prénom ;  
- Votre date de naissance ;  
- Votre adresse email ;  
- Votre numéro de téléphone mobile ;  
- Vos identifiants de paiement.  

 
Lors de l’accès à votre espace personnel, TINTY collecte et traite également :  
- Vos données d’utilisation de la Plateforme (identifiants de connexion, et adresse IP) ;  
- Votre historique de Meubles et produits consultés ainsi que les personnalisations de Meubles 

effectuées ; 
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- Votre historique des commandes. 
 
Si vous faites appel au service client de Tinty :  
- Enregistrement de votre conversation avec nos employés ;  
- Echanges de courriers électroniques et/ou SMS. 

 
 
• Vos Données susceptibles de faire l’objet d’un traitement par TINTY en qualité de sous-traitant :  

 
Lors de toute utilisation de la Plateforme, TINTY agit selon les instructions des vendeurs professionnels 
en tant que sous-traitant, afin de collecter et de transmettre les Données nécessaires à la réalisation 
des commandes : 
- Vos Données collectées lors de l’inscription sur la Plateforme et évoquées ci-dessus ; 
- Votre localisation ;  
- Vos identifiants de paiement (notamment numéro de carte bancaire).  

 
 

Article 2. Finalités des traitements de vos Données effectués par TINTY 
 
• Vos Données traitées dans le cadre de l’exécution des Services 

 
Les Données traitées par TINTY pour l’exécution des Services (création d’un compte sur la Plateforme, 
accès à l’espace personnel, commande, service de personnalisation TINTY, service client…) sont : 
- Les Données d’inscription visées ci-dessus ; 
- Les Données traitées lors du recours au service client. 

 
A noter que la collecte de votre numéro de carte bancaire lors du paiement est effectuée directement 
par le prestataire de paiement de TINTY et selon les propres conditions dudit prestataire. 
 

• Vos Données traitées sur la base de votre consentement  
 
TINTY traite les Données suivantes sur la base de votre consentement explicite afin de vous permettre 
de bénéficier de tout ou partie des Services :    
- L’historique de vos commandes, des Meubles et produits consultés ainsi que vos 

personnalisations de Meubles effectuées ;  
- Votre numéro de carte bancaire ;  
- Votre Adresse email pour vous envoyer des informations relatives aux Services (par exemple des 

newsletters). 
 
En ce qui concerne vos données de connexion à la Plateforme (cookies et traceurs), TINTY est 
susceptible de réaliser à partir de ces Données des mesures d’audience (par exemple : nombre de 
pages vues, nombre de visites sur la Plateforme, activité et fréquence des visiteurs sur la Plateforme, 
etc.). 
 
Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de ces Données en configurant votre navigateur à cette 
fin.  
 
• Vos Données traitées sur la base de l’intérêt légitime de TINTY 

 
Sur la base de son intérêt légitime, TINTY utilise :  
- Vos Données relatives à l’utilisation des Services pour améliorer et sécuriser nos Services ;  
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- Vos Données anonymisées à l’effet d’établir des statistiques. 
 
• Vos Données utilisées dans le cadre des obligations légales de TINTY et à des fins de preuve 

 
En tant que responsable du traitement, TINTY traite vos Données visées à l’article 1. afin également de 
respecter ses obligations légales et réglementaires et à des fins de preuve.  
 
 

Article 3. Sécurité – Hébergement des données   
 
TINTY met en œuvre et s’assure que sont mises en œuvre toutes mesures organisationnelles et 
techniques nécessaires à la préservation de la sécurité et de la confidentialité de vos Données et en 
particulier :  
- un système d’authentification et une politique de mots de passe permettant de contrôler 

l’identité et l’accès aux comptes utilisateurs ;  
- la restriction de l’accès aux serveurs sur lesquels sont stockées les Données aux seules personnes 

autorisées.  
 

Les Données traitées par TINTY sont hébergées par OVH Groupe. 
 
 

Article 4. Destinataires des Données traitées par TINTY 
 

• Vos Données traitées pour l’exécution du contrat, en raison de l’intérêt légitime de X et à des fins 
de preuve sont destinées :  
- aux services de TINTY chargés de la gestion des commandes, de la relation client, du 

marketing et de la communication ; 
- aux auxiliaires de justice et officiers ministériels pour leur mission de recouvrement de 

créances ; 
- aux services publics et ce uniquement pour répondre aux obligations légales de TINTY. 

 
• Vos Données traitées sur la base de votre consentement sont destinées :  

- au vendeur ; 
- au service de livraison ;  
- au services de marketing et communication de TINTY (adresse email et données de 

connexion). 
 
TINTY transmet également Vos Données à ses propres prestataires de services (hébergement, 
paiement), lesquels sont sous-traitants au sens de la Loi I&L et du RGPD et qui participent à la 
réalisation des finalités visées au point 2 ci-dessus.  
 
TINTY veille au respect par ses sous-traitant de leurs obligations au regard de la Loi I&L et du RGPD et 
leur impose les mêmes obligations en matière de protection des Données que les siennes. 

 
 

Article 5. Durée de conservation de vos données  
 
Vos Données sont conversées par TINTY pendant : 

- 12 mois à compter de leur collecte pour les Données susceptibles de faire l’objet d’une 
réquisition judiciaire ;  

- 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale pour les Données relatives à l’inscription 
et l’utilisation des Services ; 
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- 10 ans à compter de leur émission pour les documents et pièces comptables ;  
- la durée de votre consentement pour les traitements de Données soumis à cette exigence. 

 
 

Article 6. Vos droits  
 
En application de la Loi I&L et au RGPD, vous bénéficiez d’un/du droit : 

- d’information, d’accès, de rectification et de suppression de vos Données,  
- de solliciter une limitation ou de s’opposer au traitement de vos Données,  
- à la portabilité des vos Données,  
- de donner des directives pour le sort de vos Données en cas de décès. 

 
Afin d’exercer ces droits, vous pouvez contacter TINTY par courrier électronique à l’adresse 
privacy@tinty.fr ou par courrier postal adressé à [à compléter]. 
 
Vous êtes informé que vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle compétente telle que la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés en France. 


