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💌 Chango et les données

La Politique de protection des données à caractère personnel qui a pour objectif de 
définir les principes et lignes directrices mis en œuvre en matière de traitement des 
données à caractère personnel des utilisateurs de notre site internet www.chango.fr.

La notion de « donnée à caractère personnel » ou « données personnelles » 
correspond à la définition donnée par l’article 4 du Règlement Général de l’Union 
Européenne sur la protection des Données (RGPD 2016/679) c’est-à-dire à toute 
information susceptible de permettre l'identification d'une personne physique de 
manière directe ou indirecte : nom, prénom, adresse IP, adresse email, etc.

Cette Politique s’applique à l’ensemble des traitements de données à caractère 
personnel effectués par Chango à partir de son site internet et par exclusion, elle ne 
s’applique pas aux traitements réalisés par les partenaires de Chango, sur leurs 
sites ou apps.

💌 Chango et les données
📦 Informations que nous recueillons
🔮 Comment nous utilisons les informations
📃 Fondements à l’utilisation des données
🤝 Comment nous partageons les informations
💾 Comment nous stockons tes informations
💇 Combien de temps nous conservons tes informations
🎛 Contrôle sur tes informations
☝ Modifications de la Politique de confidentialité
🍪 Et les cookies alors? 

A quoi cela sert-il ?
Et si tu n’aimes pas les cookies ?  
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L’ensemble des traitements de données collectées se fait dans le respect de la 
règlementation applicable en matière de protection des données à caractère 
personnel. 

Nous prenons très au sérieux la protection des données personnelles que nous 
sommes amenés à collecter et mettons en oeuvre toutes les mesures de sécurité 
pour protéger leur collecte, traitement et stockage. Conscient de l’importance de ce 
sujet, nous nous tenons à ta disposition via bonjour@chango.fr pour toute question.  

📦 Informations que nous recueillons

✌ Les informations que tu fournis

Quand tu utilises nos services, nous recueillons des informations que tu décides 
de partager avec nous.

Inscription. Lors de l’inscription et pour tout achat sur Chango, tu nous 
communiques ton nom, prénom, numéro de téléphone, email et adresse 
postale. 

Support. Les échanges que tu as pu avoir avec notre Équipe Care ❤ 
à bonjour@chango.fr !

🤓 Informations qui peuvent être collectées
Quand tu utilises nos services, nous recueillons des informations sur la façon 
dont tu t'en sers et ce, afin de d’améliorer constamment l’expérience. Voici 
quelques exemples.

Informations sur l'usage. Nous recueillons des informations sur l’activité 
lors de la navigation sur le site. Par exemple, les pages de navigation, les 
contenus visualisés, les  achats réalisés, … Ceci nous permet de 
comprendre comment le site est utilisé et ce que nous devons améliorer !

Informations d’identification : lors de ton inscription, tu renseignes un 
certain nombre  d’information permettant la bonne utilisation du site et 
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surtout, la bonne exécution d’un certain nombre de services, en premier lieu 
desquels la livraison (données figurant sur le formulaire d’inscription 
souscription tels que tes nom, prénom, coordonnées …) 

L’analyse de ces données a pour but de produire des indicateurs non nominatifs, 
de te proposer un service plus personnalisé sur le site internet et de s’assurer 
que l’utilisation du site est conforme aux Conditions Générales de Vente.

🐴 Informations que nous recueillons auprès de 
tiers
Nous pouvons obtenir des informations auprès de sources tierces, et les 
combiner avec les données que nous recueillons directement via nos services, 
par exemple pour optimiser la livraison de tes achats, ou pour faciliter le service 
après-vente.

🔮 Comment nous utilisons les 
informations
Chango traite les données à caractère personnel que tu lui as confiées pour 
bénéficier de services et conseils qu’on déploie pour mieux te servir en matière de 
conseil, de vente et de service après-vente. 

Légalement, Chango est responsable des traitements de données à caractère 
personnel pour les finalités suivantes :

> La fourniture de conseils aux particuliers de la vente et l’après-vente de produits 
de mobilité électrique, les accessoires et services qui s’en rattachent.

On peut être amenés à utiliser tes données pour :

… développer, opérer, améliorer, mettre à jour et sécuriser nos services.

… communiquer avec toi, y compris par e-mail. Par exemple, nous pouvons 
répondre par e-mail aux demandes de renseignements adressées à notre 
équipe de conseillers clients ou de vendeurs (astuce : tu peux y accéder via le 
chat visio, c’est plus sympa), ou te contacter pour comprendre ce que tu 
préfères dans Chango.
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… créer des études statistiques, suivre et analyser des tendances d’usage. 

… personnaliser le service Chango. Par exemple, nous pourrions te proposer 
une sélection de vélos adaptés à ton profil !

… évaluer le succès de nos campagnes marketing, par exemple pour voir si tu 
as cliqué sur  la campagne vidéo incroyable qu’on a publié dans les médias 
digitaux ou sur les réseaux sociaux .

… t'envoyer des notifications dans ton navigateur web. Bien évidemment, si tu 
ne veux pas en recevoir, il suffit que tu les désactives dans les réglages 
système. 

… vérifier ton identité, et prévenir la fraude, ou toute autre activité non autorisée 
ou illégale.

📃 Fondements à l’utilisation des données

Cette partie est un peu plus juridique, mais c'est tout de même important. En tant 
que société basée en Europe, nous avons le droit d’utiliser tes données 
personnelles, seulement lorsque certaines conditions sont réunies. Ces conditions 
sont appelées “bases juridiques” :

Contrat. Une des raisons pour laquelle nous pouvons faire usage de tes 
données est simplement le fait que sans cela nous ne pourrions fournir nos 
services. Sans ton adresse, nous ne pourrions tout simplement pas te livrer ton 
achat par exemple.

Intérêt légitime. Une autre raison est connue sous le nom d’ “intérêt légitime”. 
Par exemple, nous avons besoin d’utiliser tes données, pour te fournir et 
améliorer nos services, protéger tes informations ou répondre à une question du 
support. Un point important concernant la notion d’intérêt légitime est qu’elle ne 
supplante pas ton droit au respect à la vie privée. Nous nous reposons sur 
l’intérêt légitime seulement quand nous estimons que la manière dont nous 
utilisons tes données n’impacte pas ta vie privée et te semble logique, ou s’il y a 
une raison évidente à le faire.
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Consentement. Dans certains cas, il se peut que nous te demandions ton 
consentement avant d’utiliser tes données. Dans ces cas, nous nous assurerons 
que tu puisses te rétracter, soit directement dans l’application, soit à travers les 
permissions liées à l’usage de ton téléphone. Même si nous ne nous reposons 
pas sur ton consentement pour utiliser tes données, nous pouvons te demander 
la permission d’accéder à tes données : par exemple tes données de 
localisation, via les permissions de ton téléphone.

Obligation légale. Il se peut que nous ayons besoin d’utiliser tes informations 
afin de se conformer à la loi, comme par exemple lors d’une réquisition judiciaire 
valide, ou lorsque nous devons prendre des mesures pour protéger nos 
utilisateurs.

🤝 Comment nous partageons les 
informations

Nous pouvons partager les informations te concernant de la manière suivante:

Avec les vendeurs : En particulier, nous pouvons partager les données 
suivantes: 

Informations te concernant, comme ton nom et prénom

Ton adresse postale

Ton numéro de téléphone si besoin pour organiser la livraison

Avec des tiers. En particulier: 

Avec nos partenaires et prestataires de services. Nous pouvons 
transmettre des informations sur toi aux prestataires qui nous fournissent 
certains services et fonctionnalités, dans un cadre précis. Par exemple, pour 
t'envoyer un sms ou un email.

Avec des tiers pour des raisons légales. Nous pouvons communiquer des 
informations sur toi, si nous estimons que leur divulgation est nécessaire 
pour:
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Respecter une procédure légale ou une demande administrative valide, 
ou se conformer aux lois, règles et réglementations.

Enquêter sur d'éventuelles violations des Conditions d'utilisation du 
Service, y remédier, voire les sanctionner.

Protéger nos droits, notre propriété et notre sécurité ou celle des 
utilisateurs ou d'autres personnes.

Déceler et corriger les problèmes de fraude et de sécurité.

Autres tiers. Nous pouvons aussi partager des informations agrégées, 
non nominatives et anonymisées.

Avec des tiers dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition. Si Chango SAS 
est impliquée dans une fusion, une vente d'actifs, d'actions ou de parts sociales, 
un financement, une liquidation ou une faillite, ou l'acquisition de la totalité ou 
d'une partie de l'activité d'une autre société, nous pouvons transmettre tes 
informations à cette société, avant ou après la réalisation de la transaction. Ce 
sont des événements qui arrivent dans le monde mouvant de la technologie !

💾 Comment nous stockons tes 
informations

Les données personnelles que nous recueillons sont stockées en Europe et sont 
utilisées uniquement dans le cadre du bon fonctionnement du site et de ses 
services. Nous ne vendons pas tes données à des tiers. 

Nous partageons les Informations personnelles avec des tiers qui nous aident à les 
utiliser aux fins décrites précédemment. Par exemple, nous utilisons Directus, 
Shopify et Webflow pour héberger notre boutique en ligne – pour en savoir plus sur 
l'utilisation de tesInformations personnelles par Shopify, veuillez consulter la page 
suivante : https://www.shopify.fr/legal/confidentialite.

Enfin, il se peut que nous partagions aussi tes Informations personnelles pour 
respecter les lois et règlementations applicables, répondre à une assignation, à un 
mandat de perquisition ou à toute autre demande légale de renseignements que 
nous recevons, ou pour protéger nos droits.

https://www.shopify.fr/legal/confidentialite
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💇 Combien de temps nous conservons 
tes informations

Nous stockons tes informations tant que tu utilises nos services. Sans utilisation du 
site ou de nos services pendant 36 mois, nous supprimerons ton compte et les 
données associées. À l’inverse, nous ne supprimerons pas tes données tant que tu 
l’utilises . 

🎛 Contrôle sur tes informations

Il est important à nos yeux que tu gardes le contrôle sur tes informations ! Tu 
trouveras ci-dessous certains des moyens que nous avons mis en place dans ce 
but:

Accès. Nous nous efforçons de te laisser accéder à la plupart des informations 
que nous détenons sur toi, et de les modifier. Ceci s’effectue essentiellement 
dans la partie profil du site Chango. Si tu as besoin d'accéder à toute autre 
information à caractère personnel que nous pouvons détenir, de la corriger, ou 
de la supprimer, tu peux nous contacter à bonjour@chango.fr. Cependant, nous 
pourrons te demander une confirmation de ton identité ou de nous fournir des 
renseignements supplémentaires avant de te laisser accéder à tes informations 
ou de les mettre à jour.

Correction. Tu peux toujours demander à corriger tes données.

Suppression. Il est très facile de supprimer certaines informations dans le site, 
la aussi, tout se fait dans la partie espace personnel.

Suppression du compte. Nous serons toujours désolés de te voir partir, mais si 
tu souhaites supprimer ton compte, tu peux toujours nous contacter à 
bonjour@chango.fr Tu peux aussi envoyer un courrier papier ✉, comme l’aurait 
fait ta grande tante, à l'adresse : CHANGO 10 rue de la Paix 75002 Paris

Droit d’opposition. Tu as le droit de t’opposer à l’utilisation que nous faisons de 
tes données. Dans certains cas (par exemple pour le nom d’utilisateur) , il te 
suffit de supprimer les données sur Chango pour que nous cessions de les 
utiliser. Plus généralement, pour empêcher l’utilisation de toutes les données 
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nécessaires au fonctionnement de Chango, tu dois supprimer ton compte, en 
nous écrivant à l’adresse bonjour@chango.fr

Dépôt de plainte? Si tu résides au sein de l’Union Européenne, tu as le droit de 
déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance de l’Etat Membre où tu 
habites. Par exemple, si tu résides en France, tu peux déposer une plainte 
auprès de la CNIL.

☝ Modifications de la Politique de 
confidentialité
Nous pouvons modifier cette Politique de confidentialité à tout moment. Lorsque 
nous le faisons, nous te prévenons d'une façon ou d'une autre. Parfois, nous t'en 
avertissons en modifiant la date figurant au début de celle-ci (disponible sur notre 
site web ou dans notre appli). Parfois aussi, et surtout quand il s'agit d'un 
changement important, nous te présenterons une notification, comme par exemple 
une déclaration en bas des pages d'accueil de notre site web www.chango.fr.

🍪 Et les cookies alors? 
Qu’est ce qu’un cookie ? C’est un petit fichier texte sauvegardé sur ton ordinateur 
lorsque tu visites un site web. Le termes cookies englobe des technologies 
différentes tels que les cookies, tag, pixel, code Javascript et permet d’opérer un 
suivi de navigation ou une analyse comportementale de l’internaute. 

Chango peut les déposer, notamment pour les besoins de la navigation et du 
fonctionnement du site. Dans ce cas, nous seuls pouvons accéder aux données du 
cookie. Ils peuvent également être déposés par nos prestataires ou partenaires dans 
l’optique, par exemple, de cibler tes centres d’intérêt. Ces cookies sont directement 
gérés par les sociétés qui les éditent et qui doivent  également respecter la 
règlementation sur la protection des données.

A quoi cela sert-il ?
Chango utilise des cookies à des fins différentes :

Cookies fonctionnels: Ils permettent d'utiliser les principales fonctionnalités du 
Site, par exemple la gestion de ton panier ou le maintien de ton identification 
tout au long de ta navigation.

https://www.cnil.fr/
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Cookies de personnalisation : Ils te permettent de visiter le Site de manière 
personnalisée, en fonction des précédentes visites, de tes achats, etc. Ces 
cookies te permettent de trouver rapidement les offres qui te conviennent le 
mieux.

Cookies publicitaires: Ils te permettent de recevoir des offres de Chango sur des 
sites partenaires tiers. Ils nous permettent également de publier des offres 
pertinentes sur le site.

Cookies d'analyses : Ils nous permettent d'obtenir des statistiques anonymes sur 
le trafic du site afin d'optimiser son ergonomie, sa navigation et son contenu.

Et si tu n’aimes pas les cookies ?  
Tu peux tout à faire paramétrer ton navigateur Internet pour désactiver les cookies. 
Notes toutefois que si tu les désactivez , ton nom d’utilisateur ainsi que ton mot de 
passe ne seront plus sauvegardés sur aucun site web.

Voici comment désactiver les cookies dans les 4 navigateurs les plus couramment 
utilisés : 

Sur Firefox1. Ouvres Firefox2. Appuies sur la touche « Alt »3. Dans le menu en 
haut de la page cliques sur « Outils » puis « Options » 4. Sélectionnes l’onglet « Vie 
privée »5. Dans le menu déroulant à droite de « Règles de conservation », cliques 
sur « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique » 6. Un peu plus bas, 
cliques « Accepter les cookies » 7. Sauvegardes tes préférences en cliquant sur « 
OK »

Sur Internet Explorer 1. Ouvres Internet Explorer 2. Dans le menu « Outils », 
sélectionnes « Options Internet »3. Cliques sur l’onglet « Confidentialité »4. Cliques 
sur « Avancé » et décoches « Accepter »5. Sauvegardes tes préférences en cliquant 
sur « OK »

Sur Google Chrome1. Ouvres Google Chrome2. Cliques sur l’icône d’outils dans la 
barre de menu3. Sélectionnes « Options » 4. Cliques sur l’onglet « Options 
avancées » 5. Dans le menu déroulant « Paramètres des cookies », sélectionnes « 
Bloquer tous les cookies »

Sur Safari1. Ouvres Safari2. Dans la barre de menu en haut, cliques sur « Safari », 
puis « Préférences »3. Sélectionnes l’icône  « Sécurité »4. À côté de « Accepter les 
cookies », coches « Jamais »5.Si tu souhaites voir les cookies qui sont déjà 
sauvegardés sur ton ordinateur, cliques sur « Afficher les cookies »


