Politique de confidentialité pour les sites Web suivants et leurs
sous-sections
www.fmmotorparts.fr; www.beruparts.fr; www.championautoparts.fr; www.championautoparts.tn;
www.ferodo.fr; www.jurid.fr; www.moogparts.fr;
Pour imprimer la Politique de Confidentialité, cliquer ici.
Pour télécharger un exemplaire de la politique de confidentialité, cliquer ici.
La Société Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. inscrite au registre du commerce et des
sociétés près le tribunal d'enregistrement d'Anvers sous le n° de réf. BE 0452.101.063, dont le siège
social est situé à Kontich en Belgique et l'adresse commerciale à Prins Boudewijnlaan 5, 2550
Kontich, Belgique, n° de TVA intra BE 0452.101.063 (ci-après dénommée la « Société »), est
responsable des sites Web listés ci-dessus (ci-après dénommés « Sites Web »).
La Société prend la protection de la confidentialité des données très au sérieux. Elle s'engage à
collecter et utiliser toutes les données personnelles en conformité avec les lois applicables régissant la
confidentialité des données. En utilisant les sites Web ou en s'inscrivant sur les sites Web ou toutes
autres sous-sections des sites Web (par ex. Garage Guru), l'Utilisateur reconnaît la politique de
confidentialité suivante (ci-après dénommée « Politique de Confidentialité »). Si l'Utilisateur
n'accepte pas la Politique de Confidentialité, il/elle doit renoncer à l'utilisation et/ou à s'inscrire.
Lors de l'utilisation des Sites Web et de leurs sous-sections (ci-après dénommés ensemble « Portail
»), la Société collecte des données personnelles en différents endroits. Sur la base de la présente
Politique de Confidentialité, le Portail vise à expliquer à l'Utilisateur quelles données sont vitales et
comment l'Utilisateur peut profiter d'avantages supplémentaires en fournissant volontairement des
données personnelles supplémentaires.
Généralités
L'Utilisateur peut également utiliser le Portail sans s'inscrire ni saisir de données de connexion.
Toutefois, certaines parties du Portail peuvent requérir une inscription préalable.
Tandis que l'Utilisateur visite le Portail, le serveur Web de la Société collecte des informations
techniques générales pour le bon fonctionnement du Portail ; elles incluent notamment des
informations sur le logiciel et le matériel dont se sert l'Utilisateur, l'adresse IP de l'ordinateur, les sites
Web où s'est rendu l'Utilisateur ainsi que l'heure et la durée de la visite. Les données collectées ne
sont liées à aucunes données d'inscription.
Collecte et utilisation des données
Pour une utilisation personnalisée du Portail, les Utilisateurs doivent s'inscrire eux-mêmes. Dans ce
but, les données suivantes sont collectées : nom de l'Utilisateur, titre, prénom et nom de famille et/ou
adresse électronique.
Toute l'information fournie est obligatoire et – si l'Utilisateur n'accepte pas les dispositions
additionnelles –, elle ne servira qu'à remplir l'objectif commercial contractuel sous-tendant
l'enregistrement, et à fournir à l'Utilisateur les services de Portail pertinents en liaison avec
l'enregistrement. Si l'Utilisateur a consenti à utiliser d'autres sites Web du Groupe Federal-Mogul et/ou
des entreprises pour la plupart affiliées, ses données seront également utilisées pour remplir ces
objectifs. Le consentement donné par l'Utilisateur, que les données soient collectées, stockées ou
utilisées, sera journalisé. Les Utilisateurs ont le droit de faire opposition à tout moment et gratuitement
à l'utilisation de leurs données à des fins publicitaires et/ou d'étude de marché/de sondage d'opinion.
Pour un enregistrement plus détaillé, les Utilisateurs peuvent éventuellement saisir volontairement des
données additionnelles dans des formulaires correspondants.
La Société effectue des analyses du comportement des Utilisateurs sur les sites du Portail. Cela a lieu
étant donné que le Portail veut constamment améliorer son service. Ces analyses ne sont pas
personnelles, elles sont réalisées de manière agrégée afin de ne pas pouvoir remonter jusqu'à
l'Utilisateur.
Fondement légale de la collecte et de l'utilisation de données
Si l'Utilisateur consent à ce que ses données soient collectées et utilisées, le traitement des données
sera basé sur l'Article 6 (1) (a) du RGPD. Dans ce cas, vous serez en droit de retirer votre

consentement à tout moment. Si le traitement des données personnelles de l'Utilisateur est
nécessaire pour honorer un contrat, le traitement des données sera basé sur l'Article 6 (1) (b) du
RGPD. Si un traitement des données devait être nécessaire pour se conformer à une obligation
légale, ce processus sera basé sur l'Article 6 (1) (c) du RGPD.
Enfin, si le traitement de données de l'Utilisateur devait être nécessaire aux fins d'un intérêt légitime
poursuivi par la société ou un tiers, sauf lorsque de tels intérêts doivent céder la priorité aux intérêts
ou droits et libertés fondamentaux de l'Utilisateur, qui requièrent la protection de données
personnelles, le traitement des données sera basé sur l'article 6 (1) (f) du RGDP. Dans ce cas, le
traitement des données est nécessaire pour une utilisation personnalisée du portail et de différents
autres services et contenus informatifs fournis sur ces sites Web et pour continuer d'améliorer
l'expérience vécue par l'Utilisateur. Les données personnelles ne seront traitées et stockées que
pendant une certaine durée nécessaire pour remplir le but pour lequel elles ont été collectées, ou
pendant toute durée complémentaire stipulée par tous règlements légaux. Ensuite, les données
personnelles seront supprimées, anonymisées ou synthétisées (« anonymisées ») pour en retirer
toute caractérisiques permettant d'identifier des personnes. Des descriptions et explications
supplémentaires concernant chaque traitement de données et les mesures de sécurité fournies
relativement au traitement des données figurent dans la présente politique de confidentialité.
Plateforme éducative Garage Gurus
Ce portail offre des documents informatifs et pédagogiques à la section Éducation de Garage Guru ;
ces services sur plate-forme éducative sont hébergés et maintenus par le fournisseur de système de
gestion de l'éducation (Learning Management System - LMS ) dénommé Roundtable Learning (8401
Chagrin Rd Ste 6 Chagrin Falls, OH 44023, États-Unis). Au moment de s'inscrire aux services Garage
Guru ou d'utiliser l'un d'eux, toutes les données Utilisateur fournies (par ex. le nom, l'adresse
électronique, l'adresse IP, la langue, le pays, l'information pertinente sur l'historique de formation, les
cours suivis, les progrès, les résultats d'évaluations, les certificats, le crédit d'heures UÉP) seront
transférés et traités par le tiers Roundtable Learning afin de fournir les services appropriés à
l'Utilisateur individuel. Roundtable Learning fait appel aux Services Web d'Amazon (Amazon Web
Services - « AWS »), un fournisseur de plate-forme dans le cloud exploité par Amazon Web Services,
Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, États-Unis) ; les serveurs AWS affectés à ce
processus sont situés à Francfort en Allemagne.
Google Analytics
Sous réserve de votre consentement préalable là où le requiert le droit applicable, ces sites Web
utilisent Google Analytics, un service d'analyse du Web proposé par Google Inc. (« Google »). Google
Analytics fait appel à des « cookies » ainsi nommés, qui sont des fichiers de texte stockés sur votre
ordinateur et qui permettent d'analyser l'usage que vous faites du Site Web. L'information générée par
le cookie au sujet de votre utilisation de ce Site Web (y compris votre adresse IP) est transférée à un
serveur aux USA par Google pour y être stockée. Google va utiliser cette information dans le but
d'évaluer votre utilisation du Site Web, de compiler des rapports sur l'activité sur le Site Web pour les
opérateurs du Site Web et de fournir d'autres services liés à l'activité sur le Site Web et à l'utilisation
faite d'Internet. Google peut également transférer cette information à des tiers là où la loi l'exige, ou là
ou ces tiers traitent l'information au nom de Google. Google n'associera l'adresse IP de l'utilisateur
avec aucunes autres données détenues par Google. Vous pouvez refuser l'installation de cookies en
sélectionnant les réglages appropriés sur votre navigateur ; veuillez toutefois noter que si vous le
faites, risquez de ne pas bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce Site Web. En utilisant le Site
Web, vous déclarez accepter le traitement des données vous concernant collectées par Google, de la
façon décrite ci-dessus et dans le but indiqué ci-dessus. Les données collectées au moyen de Google
Analytics seront stockées pendant une période de 26 mois.
Vous pouvez à tout moment vous opposer à la collecte et au stockage de données avec prise d'effet
pour le futur [en utilisant l'adresse http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr]. Compte tenu du
débat sur l'utilisation d'outils analytiques avec des adresses IP complètes, nous voudrions souligner
que ce Site Web utilise Google Analytics avec l'extension « _anonymizelp() », de sorte que les
adresses IP ne sont traitées que sous une forme raccourcie pour empêcher de faire le rapprochement
direct avec un individu spécifique.
Veuillez noter que l'information attribuable à une personne qui est véhiculée par l'Utilisateur dans des
chats, forums ou d'autres programmes de communication peut être collectée et utilisée par d'autres
personnes.

Adobe Analytics (Omniture)
Sous réserve de votre consentement préalable là où le requiert le droit applicable, le présent Site Web
utilise Adobe Analytics qui est un service d'analyse du Web fourni par Adobe Systems Software
Ireland Limited (« Adobe »). Adobe Analytics utilise des « cookies », des fichiers de texte placés sur
votre ordinateur afin d'aider le Site Web à analyser les schémas de trafic d'ensemble sur le Site Web.
En transmettant à Adobe l'information générée par le cookie sur l'utilisation du Site Web, le réglage
assure que l'adresse IP est anonymisée avant la géolocalisation et elle sera remplacée par une
adresse IP générique avant le stockage. Au nom du fournisseur du Site Web, Adobe va utiliser cette
information pour évaluer votre utilisation du Site Web, compiler des rapports sur l'activité sur le Site
Web à l’intention des opérateurs du Site Web et pour fournir au fournisseur du Site Web d'autres
services liés à l'activité sur le Site Web et à l'utilisation faite d'Internet. Adobe n'associera l'adresse IP
de l'Utilisateur avec aucunes autres données détenues par Adobe. L'Utilisateur peut refuser
l'utilisation de cookies en sélectionnant les réglages appropriés dans son navigateur. Veuillez toutefois
noter que si l'Utilisateur refuse cette utilisation, il risque de ne pas pouvoir profiter de toutes les
fonctionnalités du Site Web. En outre, l'Utilisateur peut empêcher Adobe de collecter et utiliser des
données (cookies et adresse IP) en téléchargeant et en utilisant le plug-in pour navigateur disponible
à l'adresse http://www.adobe.com/privacy/opt-out.htm.
Facebook Domain Insights
Sous réserve de votre consentement préalable là où le requiert le droit applicable, le présent Site Web
utilise Facebook Domain Insights qui est un service d'analyse du Web fourni par Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, Californie, 94025, États-Unis (« Facebook »). Facebook Domain Insights
utilise des « cookies », c'est-à-dire des fichiers de texte placés sur votre ordinateur, afin d'aider le Site
Web à analyser les schémas d'ensemble du trafic sur le Site Web. En transmettant à Facebook
l'information générée par le cookie sur l'utilisation du Site Web, le réglage assure que l'adresse IP est
anonymisée avant la géolocalisation et qu'elle sera remplacée par une adresse IP générique avant le
stockage. Au nom du fournisseur du Site Web, Facebook va utiliser cette information pour évaluer
votre utilisation du Site Web, compiler des rapports sur l'activité sur le Site Web à l’intention des
opérateurs du Site Web et pour fournir au fournisseur du Site Web d'autres services liés à l'activité sur
le Site Web et à l'utilisation faite d'Internet. Facebook n'associera l'adresse IP de l'Utilisateur avec
aucunes autres données détenues par Facebook. L'Utilisateur peut refuser l'utilisation de cookies en
sélectionnant les réglages appropriés dans son navigateur. Veuillez toutefois noter que si l'Utilisateur
refuse cette utilisation, il risque de ne pas pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités du Site Web.
En outre, l'Utilisateur peut empêcher Facebook de collecter et utiliser des données (cookies et
adresse IP) en utilisant le Site Web http://www.meine-cookies.org indépendant des fournisseurs. Sur
ce site, vous pouvez choisir si les cookies des fournisseurs respectifs vont être acceptés ou non : il
vous suffit de suivre les instructions fournies. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la
déclaration de Facebook sur la confidentialité à l'adresse https://www.facebook.com/policy.php.
Si l'Utilisateur ne veut pas que Facebook associe sa visite sur ce site avec son compte d'Utilisateur
Facebook, l'Utilisateur doit commencer par se déconnecter de son compte Facebook.
Suivi des newsletters
Ce Site Web utilise le logiciel de suivi des newsletters de Selligent SA, (Avenue de Finlande 2, boîte 2,
1420 Braine-l’Alleud, Belgique) pour évaluer l'efficacité des newsletters envoyées aux Utilisateurs. Si
l'Utilisateur s'abonne à l'un quelconque de services Newsletter fournis par le Site Web, le logiciel de
suivi sera implémenté dans chaque newsletter envoyée. Le logiciel détectera si la newsletter a été
livrée, ouverte, vue ou non, ou sur quel contenu le lecteur a cliqué. Il tiendra également compte des
informations que vous avez peut-être fournies au moment de vous abonner à la Newsletter ou au
service. Cela inclut des informations relatives à votre profil (Distributeur, Détaillant/Boutique,
Installateur/Garage, Consommateur, Universitaire, Presse), votre prénom et votre nom de famille,
votre numéro de téléphone, votre pays, votre langue préférentielle, le nom et l'adresse de l'entreprise
lorsque pertinents. Cette information sera utilisée pour créer des profils personnels et des rapports
généraux destinés à améliorer l'expérience faite par l'Utilisateur et à optimiser la performance.
L'Utilisateur doit accepter le Suivi de la Newsletter lorsqu'il s'abonne à l'une quelconque des
newsletters, en cochant la case à côté du texte :
« Abonnez-moi s.v.p. à la Newsletter. Cette Newsletter est pistée ; pour plus d'information, veuillez
examiner notre Politique de Confidentialité. Vous pouvez vous exclure à tout moment de ce processus
en cliquant sur le lien qui figure au bas de chaque newsletter. »

puis en cliquant sur « S'abonner ». L'Utilisateur peut s'exclure à tout moment de ce processus en
cliquant sur le lien qui figure au bas de chaque newsletter.
Utilisation des données personnelles
Le Portail ne transfère, ne vend ou ne loue pas les données personnelles collectées de l'Utilisateur à
des tiers, sauf comme expressément décrit ci-dessous.
Si l'Utilisateur consent à être contacté à des fins de marketing direct, il/elle sera activement informé(e)
sur les produits ou services de la Société par e-mail et/ou par la poste. Les Utilisateurs peuvent être
contactés au nom de partenaires commerciaux externes pour leur soumettre des offres spéciales
susceptibles de les intéresser.
Le portail est conjointement exploité par la Société et ses filiales en compagnie d'autres partenaires
de coopération. Pour le fonctionnement du Site Web exploité conjointement, il est nécessaire que les
données collectées soient mises à la disposition de l'autre société respective ou du partenaire de
coopération respectif.
Aux fins décrites ici, les données personnelles peuvent également être transférées vers l'Espace
Économique Européen ou hors de celui-ci, y compris dans les pays susceptibles de ne pas être
reconnus par la Commission de l'UE comme fournisseurs d'un niveau adéquat de protection des
données personnelles. La Société mettra en place des garde-fous appropriés pour couvrir de tels
transferts en conformité avec le droit applicable.
Utilisation de cookies
Le portail utilise des « cookies » pour faciliter l'utilisation du Site Web et pour offrir un supplément de
fonctionnalité. Un cookie est un fichier de texte qui est copié du serveur Web vers le disque dur de
l'Utilisateur. Les cookies ne peuvent pas exécuter de programmes ou infecter l'ordinateur de
l'Utilisateur avec un virus. L'un des buts premiers des cookies est d'aider l'Utilisateur à naviguer sur le
Site Web et à simplifier les saisies. Si nécessaire, les réglages qui ont déjà été sauvegardés peuvent
être rappelés afin que l'Utilisateur puisse utiliser plus facilement les sites Web customisés par
l'Utilisateur. L'Utilisateur peut soit accepter soit refuser les cookies. La majorité des navigateurs Web
acceptent automatiquement les cookies. Les Utilisateurs peuvent adapter leurs réglages navigateur
des cookies en fonction de leurs besoins. Si un Utilisateur refuse d'utiliser des cookies, il/elle risque de
ne pas profiter entièrement de toutes les options interactives du Portail. En particulier les applications
qui dépendent techniquement de l'emploi des cookies risquent en pareil cas de ne pas fonctionner ou
vont requérir de placer un nouveau cookie.
Si des Utilisateurs refusent que le Portail utilise des cookies, ils peuvent désactiver la sauvegarde et
l'utilisation des thèmes qui les intéressent et les réactiver à une date ultérieure. Les cookies de pistage
sont désactivés à l'aide des mêmes mécanismes, en plaçant un « cookie de non-participation » ainsi
nommé sur l'ordinateur de l'Utilisateur pour empêcher une collecte anonymisée des données. Si vous
supprimez tous vos cookies, veuillez noter que le cookie de non-participation sera également
supprimé et qu'il faudra peut-être le réinstaller.
Le Portail utilise actuellement des cookies pour optimiser la livraison publicitaire du fournisseur de
technologie DoubleClick. Pour désactiver l'optimisation par DoubleClick Cookie, rendez-vous sur
: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.
Pour désactiver les cookies, vous pouvez aussi utiliser le Site Web http://www.meine-cookies.org
indépendant des fournisseurs. Sur ce site, vous pouvez choisir si les cookies des fournisseurs
respectifs vont être acceptés ou non : il vous suffit de suivre les instructions fournies.
Utilisation de plugins sociaux provenant de YouTube
Afin de rendre le Site Web plus attractif et commode à utiliser, nous intégrons temporairement des
modules sociaux de Youtube.com sur notre Site Web. Ces modules arborent habituellement un logo
du partenaire de coopération et un ajout écrit.
Dès que l'Utilisateur accède à une page du Site Web comportant un tel module, le navigateur de
l'Utilisateur établit une brève connexion directe avec ses serveurs. Cette procédure est principalement
utilisée pour afficher le contenu du module. Dans ce cas, le partenaire de coopération prendra
connaissance de l’adresse IP de l'Utilisateur. En pratique, l'adresse IP ne peut pas être assignée
directement à l'Utilisateur. Dans certaines circonstances, le fournisseur de plate-forme peut stocker un
cookie sur l'ordinateur de l'Utilisateur (voir « Utilisation de cookies » ci-dessus). Si l'Utilisateur veut
autoriser ces cookies, cela dépend des réglages du navigateur de l'Utilisateur.

Service de marque-pages AddThis
Le présent Portail contient des modules « AddThis » qui permettent de marquer des pages ou de
partager du contenu de Site Web via les médias sociaux. Lors de l'utilisation de « AddThis », des
cookies sont utilisés. Les données générées au cours de ce processus (telles que la date d'utilisation
ou la langue du navigateur) sont transmises à AddThis LLC aux USA et traitées là-bas. Pour plus
d'informations sur le traitement des données par AddThis LLC et sur la politique de confidentialité
d'AddThis LLC, veuillez-vous rendre sur www.addthis.com/privacy. Le Site Web contient en particulier
des informations sur le type de données traitées et l'objectif visé. Les données concernées ne sont ni
analysées ni traitées par nous. En utilisant le champ « AddThis », l'Utilisateur accepte que les
données soient traitées par AddThis LLC dans la mesure telle qu'apparente sur le Site Web
« www.addthis.com ». Vous pouvez faire opposition à tout moment à l'utilisation de vos données en
utilisant un « cookie de non-participation ». Des informations supplémentaires figurent également sur
le site susmentionné d'AddThis LLC.
Hotjar
Le présent site Web utilise « Hotjar », un outil d'analyse fourni par la Société Hotjar Limited, Level 2,
St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malte. Hotjar mesure la
durée que les utilisateurs passent sur une partie d'un site Web, combien de temps il faut pour remplir
certains champs, sur quels liens les utilisateurs cliquent, et il analyse le comportement du curseur. De
cette manière, nous comprenons mieux quels sont les centres d'intérêts des utilisateurs et pouvons
ainsi améliorer en permanence la performance et l'expérience vécue de notre présence sur le Web.
Hotjar utilise des cookies et identifie les adresses IP (anonymisées), la taille de l'écran, le type
d'appareil (Unique Device Identifiers), les navigateurs utilisés et le site (nécessaires pour le réglage de
langue). Toute cette information est stockée dans un profil d'utilisateur pseudonymisé que ni Hotjar ni
nous ne pourrons identifier après coup. Toutes les données seront effacées au bout d'un an. Pour un
complément d'informations, merci de consulter la Politique de confidentialité de Hotjar.
Vous pouvez décider de ne pas participer à la création de profils d'utilisateurs pseudonymisés et de
ne pas participer au placement de cookies par Hotjar sur ce site Web ou sur tout autre, en suivant ce
Lien de non-participation.
Modules sociaux
Modules Facebook
Ce Site Web intègre des modules du réseau social Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road,
Menlo Park, Californie, 94025, États-Unis). L'Utilisateur peut identifier le module Facebook par le logo
Facebook ou le bouton « Like » sur le Site Web. Les Utilisateurs trouveront un aperçu des modules
Facebook ici : http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque l'Utilisateur visite ce Site Web, une connexion directe entre le navigateur de l'Utilisateur et le
serveur de Facebook est établie par le module. Cela permet à Facebook de recevoir l'information lui
indiquant que l'Utilisateur a visité ce Site Web, avec son adresse IP. Si l'Utilisateur clique sur le bouton
« Like » de Facebook tandis qu'il est connecté à son compte Facebook, l'Utilisateur peut lier le
contenu de ce Site Web à son profil Facebook. Cela permet à Facebook d'associer la visite de ce Site
Web au compte de l'Utilisateur. Nous soulignons que, en tant qu'opérateurs de ce Site Web, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises à Facebook et comment
Facebook utilise ces données. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la déclaration de
Facebook sur la confidentialité à l'adresse http://www.facebook.com/policy.php.
Si l'Utilisateur ne veut pas que Facebook associe sa visite sur ce site avec son compte d'Utilisateur
Facebook, l'Utilisateur doit commencer par se déconnecter de son compte Facebook.
Modules Twitter
Ce Site Web intègre des modules de Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, États-Unis). L'Utilisateur peut identifier le module Twitter par le logo Twitter ou
la fonction « Re-Tweet » sur le Site Web.
Lorsqu'un Utilisateur visite ce Site Web, une connexion directe entre le navigateur de l'Utilisateur et le
serveur de Twitter est établie par le module. Twitter reçoit de l'information sur le visite de l'Utilisateur
sur ce Site Web (par ex. l'adresse IP utilisée), et cette information sera mise en lien avec le compte de
cet Utilisateur. Nous soulignons que, en tant qu'opérateurs de ce Site Web, nous n'avons aucune

connaissance du contenu des données transmises à Twitter et comment Twitter utilise ces données.
Pour plus d'information, veuillez vous référer à la politique de confidentialité de Twitter à l'adresse
http://twitter.com/privacy
Vous pouvez modifier les réglages de confidentialité dans les réglages de votre compte Twitter à
l'adresse http://twitter.com/account/settings
Modules Pinterest
Ce Site Web intègre des modules de Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco,
CA 94103, États-Unis). L'Utilisateur peut identifier le module Pinterest par le logo Pinterest ou le
bouton « Pin-it » sur le Site Web.
Lorsque l'Utilisateur visite ce Site Web, une connexion directe entre le navigateur de l'Utilisateur et le
serveur de Pinterest est établie par le module. Cela permet à Pinterest de recevoir de l'information sur
les visites des Utilisateurs sur ce Site Web (par ex. l'adresse IP utilisée) et de mettre les données en
lien avec votre compte Pinterest. Nous soulignons que, en tant qu'opérateurs de ce Site Web, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises à Pinterest et de la façon dont
Pinterest utilise ces données. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la politique de
confidentialité de Pinterest à l'adresse ttp://pinterest.com/about/privacy/
Si l'Utilisateur ne veut pas que Pinterest associe sa visite sur ce site avec son compte d'Utilisateur
Pinterest, l'Utilisateur doit commencer par se déconnecter de son compte Pinterest.
Modules LinkedIn
Ce site Web intègre des modules de LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court,
Mountain View, CA 94043, États-Unis). L'Utilisateur peut identifier le module LinkedIn par le logo
LinkedIn ou le bouton « Recommander » sur le Site Web.
Lorsqu'un Utilisateur visite ce Site Web, une connexion directe entre le navigateur de l'Utilisateur et le
serveur de LinkedIn est établie par le module. Cela permet à LinkedIn de recevoir de l'information sur
les visites des Utilisateurs sur ce Site Web (par ex. l'adresse IP utilisée) et de mettre les données en
lien avec votre compte LinkedIn. Nous soulignons que, en tant qu'opérateurs de ce Site Web, nous
n'avons aucune connaissance du contenu des données transmises à LinkedIn et de la façon dont
LinkedIn utilise ces données. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la politique de
confidentialité de LinkedIn à l'adresse http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Si l'Utilisateur ne veut pas que LinkedIn associe sa visite sur ce site avec son compte d'Utilisateur
LinkedIn, l'Utilisateur doit commencer par se déconnecter de son compte LinkedIn.
Google Maps
Ce Site Web utilise Google Maps de Google Inc. En utilisant ce Site Web, l'Utilisateur accepte la
collecte, le traitement et l'utilisation des données automatisées collectées par Google Inc., ses agents
et des tiers. Les conditions d'utilisation de Google Maps sont énoncées à l'adresse
: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html
Polices Typekit
Via le portail, la Société intègre des polices de caractères externes de Typekit. Typekit est un service
offert par Adobe (ci-après dénommé « Adobe »). Ces polices de caractères web sont intégrées lors de
l'appel d'un serveur Adobe (aux USA). En l'état de nos connaissances, au moins l'adresse IP du
navigateur de l'équipement terminal des personnes visitant nos sites web est stockée par Adobe. Pour
plus d'information, veuillez vous référer à la politique de confidentialité de Typekit à l'adresse
: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html
Utilisation d'une police de caractères provenant de myfonts.com
Ce Portail utilise des polices de caractères web provenant de « myfonts.com » qui est un service de
MyFonts Inc. De la sorte, le code script de MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801,
USA (ci-après dénommée : « MyFonts ») est téléchargé sur notre portail. Si JavaScript a été activé
sur votre navigateur et qu'aucun bloqueur de JavaScript n'a été installé, votre navigateur peut
transmettre des données personnelles à MyFonts. Nous ne savons pas quelles données sont liées par
MyFonts aux données reçues et à quelles fins ces données sont utilisées par MyFonts. Pour

empêcher d'une manière générale l'exécution du code JavaScript de MyFonts, vous pouvez installer
un bloqueur de JavaScript (par ex. www.noscript.net). Pour plus d'informations concernant la politique
de confidentialité de MyFonts, veuillez suivre ce lien : https://www.myfonts.com/info/terms-andconditions.
Sécurité technique
La société s'est engagée à protéger la vie privée de l'Utilisateur et elle actualise constamment les
mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données qui nous ont été
confiées. Ces mesures ont pour intention d'empêcher le mieux possible un accès non autorisé, un
effacement ou une manipulation illégal(e) ainsi qu'une perte accidentelle de données.

Contrôle de vos données personnelles
Les Utilisateurs peuvent retirer à tout moment, par courrier ou sous forme électronique, leur
acceptation que leurs données personnelles soient stockées. En outre les Utilisateurs peuvent à tout
moment retirer leur acceptation que leurs données volontairement fournies soient collectées et
stockées par le Portail. Les Utilisateurs peuvent également faire opposition, à tout moment et
gratuitement, au traitement de leurs données personnelles à des fins de marketing direct. L'adresse
postale est :
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgique.
À titre d'alternative, les Utilisateurs peuvent adresser un mail à la société à l'adresse :
emea.privacy@fmmotorparts.com
En cas de retrait concernant le stockage et le traitement de données de l'Utilisateur, la Société risque
de ne pas pouvoir fournir certains services.
En outre, les Utilisateurs peuvent déposer plainte auprès de leur Autorité de Surveillance respective.
Pour la France, il s’agit de la CNIL « Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ».
Droits d'accès.
Si l'Utilisateur le demande, la Société vous informera avec plaisir et gratuitement si des données
personnelles, et si oui lesquelles, ont été stockées au sujet dudit Utilisateur ou de son alias. La
Société rectifiera toutes données inexactes dès qu'elle en aura connaissance. Veuillez contacter la
société à l'adresse mentionnée à la section précédente pour exercer vos droits d'accès et de
rectification.

Changements apportés à la Politique de Confidentialité
La Société se réserve le droit de réviser ou d'amender de temps en temps, de manière
discrétionnaire, la Politique de Confidentialité. L'Utilisateur aura la responsabilité de vérifier
régulièrement les sites Web de la Société pour voir si la Politique de Confidentialité a été mise à jour,
sachant qu'elle entre en vigueur une fois qu'elle a été rédigée. En poursuivant l'utilisation des sites
Web de la Société, l'Utilisateur accepte la Politique de Confidentialité révisée ou amendée.

Contacts
Pour toutes questions ou demandes de précision supplémentaires concernant la collecte de données,
n'hésitez pas à contacter :

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgique
Fax: +32 3450 8015
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Déclaration de confidentialité de Federal-Mogul Motorparts

Pour visualiser la déclaration de confidentialité de Federal-Mogul Motorparts, merci de cliquer sur
le lien ci-dessous.
www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html

