Protection des données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 dite loi
"Informatique et Libertés", le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le
cadre de l'utilisation du Site et du Compte a fait l'objet d'une déclaration auprès de la C.N.I.L.
(déclaration n° 1858093 v 0).
Les Clients sont informés que les communications téléphoniques avec le service clientèle du Vendeur
peuvent être enregistrées de façon ponctuelle et aléatoire, aux fins notamment de formation de ses
conseillers clientèle et d'amélioration de la qualité de son service. Ces enregistrements sont
systématiquement détruits à bref délai.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le Client est
informé de ce que les données nominatives ou à caractère personnel, signalées comme étant
obligatoires, recueillies dans le cadre de son Compte sont nécessaires à l'utilisation de celui-ci. Ces
informations sont destinées principalement à Autobonplan. Toutefois, GOOD DEAL AUTO pourra être
amené à les transmettre à certains de ses partenaires contractuels.
Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de modification, de suppression et d'opposition
sur les données le concernant qu'il peut exercer soit en écrivant à l'adresse électronique suivante :
goodealautomobile@gmail.com, soit en utilisant le formulaire de contact du site ou soit en adressant
un courrier à Good deal auto.
www.gooddealauto.online utilise des cookies dans l’unique objectif de faciliter et d’améliorer l’accès à
l’offre de véhicules. Les cookies sont des fichiers de taille réduite qui sont envoyés vers le navigateur
et enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur du client.
Les cookies ne permettent pas d'identifier le client mais ils enregistrent des informations relatives à sa
navigation sur le site, que ce dernier pourra lire lors de visites ultérieures. Les cookies sont
exclusivement utilisés par Good deal auto.
Le client peut s’opposer à l’enregistrement des cookies sur son ordinateur en utilisant une option de
configuration de son navigateur, dont les modalités sont détaillées sur le site internet : www.cnil.fr.

Exactitude de l'information
Malgré les soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs
peuvent s'être glissées dans les informations présentées. En tout état de cause, la responsabilité ne
saurait être recherchée au titre de l'utilisation faite des informations et des services proposés sur
www.gooddealauto.online et en cas de d'achat d'un véhicule présenté sur le site.

Marques
Good deal auto est une marque déposée. Toutes les marques citées ou utilisées sur
www.gooddealauto.online sont la propriété de leurs éditeurs respectifs.

Droit d'auteur
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la
propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents
téléchargeables et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout
ou partie de ce site sur quelque support que ce soit est formellement interdite sauf autorisation
expresse de la société Good deal auto.
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