CGU – Mise à jour du 27 janvier 2020
Les informations recueillies par Road-b-Score, société par actions simplifiée immatriculée au
RCS de LYON sous le numéro 823 853 536 et dont le siège social est situé 61 Cours de la
Liberté à LYON (69 003), sont analysées pour établir votre profil prédictif de conduite.
Les données collectées seront communiquées à aucun destinataire, ni sous-traitant. En effet,
vous êtes seul à accepter de transmettre, selon votre choix, votre code de portabilité que
Roadb-Score vous adresse. Si vous acceptez de transmettre ce code de portabilité à un tiers,
vous acceptez de communiquer l’ensemble de notre analyse de profilage à la personne à qui
vous transmettez ledit code. Aucune obligation de transmission de vos résultats n’existe
pour Road-b-Score.
Pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur, seules les autorités
administratives et judiciaires pourront avoir accès aux dites données conservées.
Si vous avez accepté de faire l’objet de « publicité ciblée », les informations recueillies lors
de l’analyse de vos réponses au questionnaire seront analysées puis conservées par Road-bScore pendant 18 mois. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Néanmoins
Road-b-Score et ses partenaires (voir la liste des partenaires sur www.road-bscore.fr/partenaires-remarketing) ont recours à ces traceurs et cookies afin de vous adresser,
conformément à votre accord et pendant 18 mois, des publicités ciblées et liées à votre
profil de conducteur.
Vos données ne seront pas stockées, sauf consentement exprès de votre part pour la
certification de votre profil et la création de votre compte personnel. Cette évaluation de
votre profil de conducteur est réalisée par l’étude de vos réponses au questionnaire ou de
l’analyse de vos comptes Facebook et Instagram. Le résultat de notre analyse prend la forme
d’une décision individuelle automatisée ou profilage. Dans les circonstances où vos données
sont archivées, soit uniquement si vous avez communiqué votre numéro de portable pour
créer un profil, les données sont conservées 30 jours. Road-b-Score vous garantit un
traitement de vos données équitable et transparent. Ainsi, vous pouvez accéder aux
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à
la portabilité de vos données qui se matérialisera lors de la certification de votre profil. Pour
disposer de plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site cnil.fr. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter Road-b-Score à l’adresse électronique : contact@road-bscore.com ou à l’adresse postale suivante : Road-b-Score, 70 Quai Perrache 69002 LYON.
Monsieur Arnaud VINCENT est le délégué à la protection des données de Road-b-Score, que
vous pouvez contacter à l’adresse suivante : contact@road-b-score.com. Si vous estimez,
après avoir contacté Road-b-Score, que vos droits « Informatique et Libertés» ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation directement à la CNIL.

