
Protection des données 
 
Les données personnelles nécessaires à la conclusion du Contrat de Représentant 
indépendant sont stockées, traitées et utilisées par ACN dans le but unique d'établir et de 
maintenir la relation contractuelle entre ACN et le Représentant indépendant ainsi qu’à 
des fins de comptabilité et de paiement liées aux services d’ACN et aux commissions 
perçues par le Représentant indépendant. Toute autre utilisation de données personnelles 
par ACN devra faire l'objet d'un accord préalable exprès de la part du Représentant 
indépendant. A cet égard, ACN tient à signaler que l’accord donné pour toute autre 
utilisation de tout ou partie des données personnelles fournies ci-après peut être à tout 
instant révoqué par le Représentant indépendant. De plus, conformément à la loi du 6 
janvier 1978, le Représentant indépendant a le droit d’accéder à, de modifier et de retirer 
ses données personnelles stockées chez ACN. 
 
En complétant et en envoyant son formulaire d’inscription, le Représentant indépendant 
accepte que ses données personnelles puissent être stockées, traitées et utilisées dans 
un but de développement futur de la société ACN ainsi qu’à des fins publicitaires et 
marketing au sein du Groupe ACN. 
 
Le Représentant indépendant accepte qu'ACN obtiennent des informations sur les crédits 
par le biais d’un service d’information crédits et qu’ACN transmette à un tel service des 
informations relatives à des non-exécutions de contrat. Le Représentant indépendant 
accepte de plus que ses données personnelles puissent être également transmises à des 
sociétés ou à des individus liés au Groupe ACN et qui sont résidents de l’Union 
européenne ou des Etats-Unis, dans la mesure où une telle transmission de données sert 
soit des intérêts d'affaires légitimes d’ACN soit la coopération contractuelle entre le 
Représentant et ACN. Merci de comprendre le fait qu'ACN ne peut renoncer à obtenir et à 
transmettre des informations de crédit et qu’il est nécessaire pour ACN de transmettre 
vos données personnelles aux Etats-Unis attendu que c'est dans cette région du monde 
que sont localisés les centres de traitement des données d’ACN. En cas d’absence ou de 
refus d’accord pour une telle transmission de données, ACN se devra de rejeter la 
conclusion du Contrat de Représentant indépendant ou d’annuler le Contrat de 
Représentant indépendant, respectivement 
 
 
 
 
Politique de protection de la vie privée 
 
Le site Internet d’ACN peut être en principe visité sans qu’aucunes de vos données 
personnelles ne soient divulguées. En visitant notre site, les données sont stockées sur 
nos serveurs pour des raisons de sauvegarde, comme par exemple le nom de votre 
fournisseur d'accès, le site Internet qui vous a redirigé vers notre site, les pages de notre 
site qui ont été visitées et votre adresse IP. Ces données pourraient permettre de vous 
identifier, cependant ce n'est pas le but de cette sauvegarde. Elles nous servent à établir 
des statistiques, mais l’utilisateur individuel reste anonyme. Pour ce qui est de 
transmettre ces données à des organismes externes, nous avons mis en œuvre tous les 
moyens techniques et administratifs possibles pour que la protection de la vie privée soit 
assurée. Les données personnelles sont uniquement collectées lorsque vous nous les 
fournissez, par exemple, dans le cadre de votre inscription, lorsque vous remplissez des 
formulaires ou lors d'envois d'e-mails. Nous garderons bien sûr vos données strictement 
confidentielles et ne les utiliseront qu’aux fins pour lesquelles vous nous les avez fournies 
(par ex. des informations concernant les services de téléphonie chez ACN). Nos agents 
ou nous-mêmes ne transmettons en aucun cas vos données personnelles à des tiers, 
sous quelle forme que ce soit, à moins que cela ne soit requis ou permis par la loi, que 
nous ayons obtenu votre consentement ou qu’un arrêt officiel nous y oblige. 
 


