
 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
SMART SAILORS 

 
Les présentes conditions générales d’utilisation (les « CGU ») ont pour objet de régir la relation entre la société SMART SAILORS, 
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 824 929 384, 
dont le siège social est sis 27 Cours d’Estienne d'Orves 13001 Marseille, (ci-après « SMART SAILORS »), et l’utilisateur (ci-après  
l’ « Utilisateur ») quant aux conditions d’utilisation de l’application SMART SAILORS GMAO pour flotte de navires (ci-après le 
« Logiciel »). 
 
Le Logiciel, accessible en ligne et doté d’une application mobile fonctionnant hors-connexion, permet de gérer ses navires et 
équipements, de tenir un planning de maintenance intuitif, d’obtenir des rappels automatiques et de consulter ses historiques 
et prévisionnels. 
 
L’Utilisateur est un collaborateur ou préposé d’une société ayant souscrit à un abonnement auprès de SMART SAILORS (le 
« Client ») et ayant été autorisé par le Client à utiliser le Logiciel. L’Utilisateur et le Client sont solidairement responsable du 
respect des CGU.   
 
En cochant la case « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation du logiciel et les accepter », 
l’Utilisateur accepte, sans réserve, les CGU. 
 
L’Utilisateur est entièrement responsable des données téléchargées sur/depuis le Logiciel pour les besoins de la gestion du 
navire. Le Logiciel fonctionne sur une base automatisée, agrégeant les données qui sont chargées. SMART SAILORS décline toute 
responsabilité pour tout dommage pouvant résulter (notamment en cas de défaut d’entretien du navire) d’une erreur dans  la 
saisie des données au sein du Logiciel par un Utilisateur.  
 
ARTICLE 1 : ACCES AU LOGICIEL 
 
Afin de pouvoir accéder au Logiciel, l’Utilisateur reçoit un lien accompagné d’identifiant de connexion permettant d’activer le 
Logiciel. L’Utilisateur est alors invité à créer un mot de passe sécurisé associé à son adresse email afin de pouvoir accéder à son 
compte (ci-après le « Compte »).  
 
La création d’un Compte est gratuite. Le nombre de Compte d’Utilisateur n’est pas limité sur le Logiciel.  
 
L’Utilisateur s’engage à garder confidentiels les éléments relatifs à son Compte et à ne pas les communiquer à un tiers. Il 
appartient à l’Utilisateur en cas d’oubli, de perte, de vol ou de tout acte frauduleux à l'égard notamment de son mot de passe, 
d'en informer dans les meilleurs délais SMART SAILORS en envoyant un courrier électronique à l’adresse électronique 
support@smartsailors.net. SMART SAILORS procédera à l'étude de la demande dans les meilleurs délais et pourra, par mesure 
de sécurité, suspendre l’accès au Logiciel. L’Utilisateur est informé et accepte que les informations saisies vaillent preuve de son 
identité. SMART SAILORS se réserve le droit de demander toutes informations complémentaires en cas de doute sur un Compte.  
 
ARTICLE 2 : UTILISATION DU LOGICIEL 
 
2.1 Licence.  
SMART SAILORS accorde à l’Utilisateur une licence mondiale, non exclusive, incessible, non transférable et non susceptible 
d’octroi de sous-licence pour : (i) accéder au Logiciel en mode SaaS depuis des serveurs tiers ; et (ii) utiliser le Logiciel afin de 
traiter des données appartenant à, utilisées sous licence ou contrôlées par le Client ou l’Utilisateur à des Fins Internes.  
« Fins Internes » désigne l’utilisation du Logiciel uniquement pour les besoins internes du Client, à l’exclusion de toute activité 
de revente, de sous-licence ou de services à des tiers utilisant le Logiciel. 
 
2.2 Limitations.  
L’Utilisateur s’abstiendra (et veillera à ce que tout tiers s’abstienne), sauf dans la mesure où la loi applicable l’y autorise 
expressément, de : (i) copier ou utiliser le Logiciel autrement que dans la mesure stipulée dans les CGU ; (ii) utiliser le Logiciel 
avec des équipements ou des produits non autorisés ; (iii) modifier le Logiciel, créer des œuvres dérivées à partir du Logiciel, 
effectuer une ingénierie inverse, décompiler, déchiffrer, désassembler ou convertir par quelque autre moyen le Logiciel dans un 
format lisible par l’homme ; (iv) créer des programmes similaires ou identiques au Logiciel ; (v) utiliser le Logiciel en violation des 
lois applicables ; (vi) distribuer, vendre, donner sous licence ou mettre autrement le Logiciel à disposition de tiers non autorisés 



 

 

 
 

; (vii) installer le Logiciel sur des systèmes qui ne sont pas contrôlés par le Client, ou utiliser ou permettre que le Logiciel soit 
utilisé aux fins de fournir des services à des tiers; (viii) divulguer les résultats de toute évaluation de la performance ou des 
fonctionnalités du Logiciel, y compris les résultats de référenciation (benchmarking) ou les analyses concurrentielles ; ou 
(ix) modifier ou supprimer les avis de Droits de Propriété Intellectuelle ou autres avis de propriété ou légendes que comporte le 
Logiciel. SMART SAILORS se réserve expressément le droit de corriger les erreurs, conformément à l’article L. 122-6-1 du Code 
de la propriété intellectuelle. SMART SAILORS n’accorde aucune licence implicite aux termes des CGU.  
 
ARTICLE 3 : FONCTIONNALITES DU LOGICIEL 
 
Le Logiciel permet notamment de : 
 

• gérer la maintenance planifiée et non-planifiée du navire : visualiser rapidement tout le plan d'entretien et les 
interventions critiques à ne pas manquer. Le Logiciel permet d’accéder à un historique clair de l’entretien du navire par 
l’accès à des statistiques et des rapports automatiques ; 
 

• contrôler les stocks et faciliter les achats : paramétrer des notifications sur le stock critique et suivre en temps réel les 
processus d'achats. Le Logiciel met automatiquement le stock à jour dès la réception d’une pièce détachée commandée 
par l’Utilisateur. 

 
ARTICLE 4 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE SMART SAILORS 
 
SMART SAILORS est le titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les marques et contenus présents sur le 
Logiciel à l’exception des contenus publiés par les Utilisateurs. Aucune stipulation des CGU ne confère à l’Utilisateur un droit de 
propriété ou d'exploitation sur les marques ou autres éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle de SMART 
SAILORS. L’Utilisateur ne peut donc utiliser aucun visuel, logo, support de communication de SMART SAILORS sans son accord 
express et écrit.  
 
L’Utilisateur s’engage à faire connaître à SMART SAILORS toute utilisation frauduleuse des marques, de son logo, des visuels, 
dont il aurait connaissance, et assurera à SMART SAILORS son assistance pour la préservation de ses droits.  
 
Le Logiciel est fourni sous licence d’abonnement et n’est ni vendu ni destiné à un usage perpétuel. SMART SAILORS détient et 
conserve tous les titres, Droits de Propriété Intellectuelle et intérêts relatifs au Logiciel et à toute copie ou composant et toute 
œuvre dérivée de celui-ci. Les suggestions ou les commentaires faits par l’Utilisateur à SMART SAILORS concernant le Logiciel 
deviendront la propriété de SMART SAILORS et l’Utilisateur consent à la cession des suggestions et commentaires à SMART 
SAILORS. 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE  
 
L’Utilisateur est seul responsable de toutes les conséquences résultant de son utilisation du Logiciel et plus généralement de 
tout contenu publié sur le Logiciel. La responsabilité de SMART SAILORS ne peut, en aucune manière, être engagée quant au 
contenu publié par les Utilisateurs sur le Logiciel ou aux conséquences pouvant résulter de leur utilisation ou interprétation. 
 
Il est rappelé que pour l’ensemble des contenus publiés par les Utilisateurs sur le site https://www.smartsailors.net  (le Site), 
SMART SAILORS a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6 I 2) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie 
numérique. En cette qualité, SMART SAILORS, s’engage à retirer promptement tout contenu manifestement illicite dès qu’il en 
aura connaissance. En application de ce statut, les Utilisateurs reconnaissent que SMART SAILORS ne garantit ni la validité, ni la 
complétude, la licéité des contenus publiés sur le Logiciel par les Utilisateurs. Il est entendu que SMART SAILORS se réserve le 
droit de retirer tout contenu publié qu’il jugerait illicite sans droit d’indemnisation pour l’Utilisateur.  
 
Il appartient aux Utilisateurs du Site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger leurs propres données et/ou 
logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur Internet. 
  
SMART SAILORS ne pourra pas être tenu responsable de tout dommage indirect, y compris toute perte de contenus ou dommage 
pouvant survenir de l'utilisation ou au contraire de l'impossibilité d'accéder au Logiciel, par suite d’une utilisation fautive de 
l’Utilisateur. Le logiciel est un simple outil d’information permettant à l’Utilisateur de gérer ses navires et équipements, de tenir 
un planning de maintenance intuitif, d’obtenir des rappels automatiques et de consulter ses historiques et prévisionnels. Aucune 



 

 

 
 

garantie n’est donnée par SMART SAILORS sur l’exactitude des données communiquées par l’Utilisateur. En aucun cas, SMART 
SAILORS, ne peut être tenu responsable en cas de dommage causé aux navires et/au personnel navigant en raison d’un défaut 
d’entretien dont l’Utilisateur est et reste le  seul responsable. 
  
Le Logiciel est fourni « tel quel ». L’Utilisateur est entièrement responsable de tout résultat obtenu de l’utilisation du Logiciel. 
SMART SAILORS ne garantit pas que le Logiciel est exempt de bogues ou d’erreurs et que l’utilisation sera ininterrompue. SMART 
SAILORS ne fournit aucune garantie et n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences d'une indisponibilité du Logiciel 
résultant, en tout ou partie, d'un ou plusieurs des cas suivants: (i) dysfonctionnement ou défaillance des équipements matériels 
ou logiciels de l’Utilisateur, (ii) interruption, défaillance ou ralentissement du réseau de communications électroniques de 
l’Utilisateur, incluant sans limitation incapacité d’accès au Logiciel en raison de son réseau de communications, connexion 
internet, (iii) utilisation du Logiciel par l’Utilisateur de manière non conforme aux termes des CGU, (iv)  temps d'arrêt ou 
dégradation attribuable à l'entretien, support ou maintenance régulière ou d'urgence de SMART SAILORS,  (v) temps d'arrêt ou 
de dégradation résultant de bogues dans un logiciel ou un service tierce non causé par SMART SAILORS, (vi) incapacité d'accéder 
au Logiciel en raison d'une modification individuelle des appareils, systèmes d'exploitation ou de mises à jour hors du contrôle 
raisonnable de SMART SAILORS, (vii) incapacité d'accéder au Logiciel forme en raison d'appareil(s), version(s), système 
d’exploitation et/ou navigateur(s) incompatible(s) ou non-supporté(s) (viii) force majeure incluant défaillances des systèmes 
d'hébergement, de livraison de tiers ou autres causes hors du contrôle raisonnable de SMART SAILORS, ou (ix) manquement de 
l’Utilisateur à ses obligations découlant des CGU. Les données téléchargées sur le Logiciel et toute base de données, tout logiciel, 
matériel ou service de tiers se connectant depuis ou vers le Logiciel (collectivement, les « Matériels Tiers ») ne sont pas sous la 
responsabilité de SMART SAILORS et SMART SAILORS ne fait aucune garantie ou promesse concernant ces Matériels Tiers. 
 
ARTICLE 6 : SUSPENSION ET RESILIATION 
 
SMART SAILORS se réserve le droit, sans préavis, de suspendre immédiatement l’accès au Logiciel ou à un Compte en cas de 
suspicion d’utilisation frauduleuse du Logiciel ou en cas de manquement de l’Utilisateur aux CGU.  
 
En cas de manquement de l’Utilisateur à l’une quelconque des stipulations des CGU, SMART SAILORS se réserve le droit, sans 
préavis, de résilier son accès au Logiciel en clôturant son Compte. Cette résiliation sera notifiée par email à l’Utilisateur concerné.  
 
L’accès au Logiciel sera automatiquement résilié lors de la fin de l’abonnement souscrit par le Client.  
 
ARTICLE 7 : DONNEES PERSONNELLES 
 
Pour la gestion de la relation entre SMART SAILORS et l’Utilisateur, SMART SAILORS pourra être amené à collecter des données 
personnelles des Utilisateurs (les « Données Personnelles ») en qualité de responsable de traitement. Les Données Personnelles 
seront conservées pendant la durée de la relation, pouvant être augmentée des durées de prescription applicables.  
 
L’Utilisateur peut prendre connaissance de la Politique de Protection des Données Personnelles de SMART SAILORS qui lui 
permettra de comprendre comment sont collectées, traitées et conservées ses données personnelles par SMART SAILORS sur le 
Site. La Politique de Protection des Données Personnelles figure en Annexe A des CGU. 
 
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE 
 
L’Utilisateur s'engage à maintenir strictement confidentielles toutes les informations tant écrites qu'orales, communiquées par 
SMART SAILORS ou dont il aura connaissance dans le cadre de l’utilisation du Logiciel. L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser 
lesdites informations, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, sauf dans le cadre et en 
application des CGU.  
 
ARTICEL 9 : FORCE MAJEURE 
 
SMART SAILORS ne pourra être tenue pour responsable ou être considéré en manquement des CGU, pour tout retard ou 
inexécution, lorsque la cause du retard ou de l'inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la 
jurisprudence des cours et tribunaux français y compris notamment en cas d'attaque de pirates informatiques, d'indisponibilité 
de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres ; et d'interruption, de suspension, de réduction 
ou des dérangements de l'électricité ou autres ou toutes interruptions de réseaux de communications électroniques. 
 



 

 

 
 

ARTICELE 10 : INTERPRETATION  
 
Les CGU exprime l'intégralité de l'accord entre SMART SAILORS et l’Utilisateur.  
La division en articles et paragraphes n'a été adoptée que dans le but de commodité et ne doit pas être considérée comme 
pouvant affecter le sens et la portée de l'ensemble des clauses qui forment un tout indivisible. 
Conformément à l'article 1184 du Code Civil, lorsque la cause de nullité n'affecte qu'un ou plusieurs Articles des CGU, elle 
n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cet ou ces Article(s) constitue un élément déterminant de l'engagement des parties 
ou de l'une d'elles. En dehors du cas précité, la nullité ou l’inopposabilité de l’un quelconque des Articles des CGU n’emporte pas 
nullité des autres Articles qui conservent toute leur force et leur portée. 
 
ARTICLE 11 : CESSION 
 
Chaque partie s’interdit de céder ses droits et obligations au titre des CGU sauf dans les cas limitativement énumérés ci-après. 
SMART SAILORS pourra transférer ses droits et obligations au titre des CGU à toute société qui viendrait à lui succéder dans le 
cadre d’une fusion, scission, acquisition, apport partiel d’actifs et plus généralement d’une opération de restructuration. 
L’Utilisateur s’engage à signer, à première demande, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative du 
transfert des CGU.  
 
ARTICLE 12 : MODIFICATION DES CGU 
 
SMART SAILORS se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment. L’Utilisateur sera invité à prendre connaissance des 
modifications et à accepter la nouvelle version des CGU lors de sa connexion au Logiciel.  
 
ARTICLE 13 : DROIT APPLICABLE ET LITIGES  
 
Les CGU sont soumises au droit français. 
Tout litige lié aux CGU, qui n’aurait pas été résolu par la voie amiable, devra être soumis aux juridictions compétentes.



 

 

 
 

 
Annexe A – Politique de Protection des Données Personnelles 

 

La société SMART SAILORS (« SMART SAILORS ») est engagée dans le respect de la confidentialité des données 
et le respect de la vie privée, et notamment le respect du Règlement Général sur la Protection des Données 
(Règlement UE 2016/679) ou « RGPD » et de la loi française « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée. Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter 
le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr. 

La présente politique de protection des données personnelles (« Politique de Protection des Données 
Personnelles ») informe l’Utilisateur sur l’usage fait par SMART SAILORS, ses sous-traitants et partenaires des 
données personnelles. Les termes en majuscules, non définis dans le présent document ont le sens qui leur est 
donné dans les CGU. 

1/ Qui est le responsable de traitement de mes données personnelles ? 

SMART SAILORS intervient en tant que responsable de traitement des données personnelles traitées dans le 
cadre de l’utilisation du Logiciel. L’identité et les coordonnées du responsable de traitement sont : 

SMART SAILORS  
Société par actions simplifiée  
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille  sous le numéro 824 929 384,  
dont le siège social est sis 27 Cours d’Estienne d'Orves 13001 Marseille  

 contact@smartsailors.net 

2/ Pourquoi des données personnelles vous concernant sont-elles collectées et pour quelles finalités ? 

SMART SAILORS est amenée à collecter et traiter des données des Utilisateurs du Logiciel. 

Dans le cadre de l’utilisation du Site, les Données Personnelles (définies dans l’article 3) des Utilisateurs peuvent 
faire l’objet de traitements aux fins suivantes :  

• gérer l’identité de l’Utilisateur (Entreprise, collaborateurs, salariés) ;  
• gérer les demandes réalisées par l’intermédiaire du Logiciel (maintenance) ; 
• vous fournir des services par l’intermédiaire du Logiciel ; 
• vous envoyer des emails (newsletter) ; 
• élaboration de statistique notamment pour l’amélioration du Logiciel ;  
• gérer le Compte des Utilisateurs. 

SMART SAILORS ne collecte que les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard 
des objectifs pour lesquels elles sont traitées. Ces objectifs sont spécifiques et légitimes et, en aucun cas, vos 
données ne seront traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités, sauf à recueillir votre 
accord préalable. 

3/ Quelles sont les données traitées (catégorie de données) ? 

1/ celles nécessaire pour la gestion du Comte : 

Les catégories de données personnelles des Utilisateurs traitées sont (ci-après les « Données Personnelles ») :  

• votre identité (prénom et nom) ; 
• vos données de contact (adresse e-mail et numéro de téléphone) ; 
• votre pays de résidence ; 
• le nom de votre société ; 
• fonction à bord du navire ;  
• votre mot de passe et identifiant. 

2/ celles nécessaires à l’utilisation et à l’amélioration du Logiciel : 

• les informations relatives aux matériels et périphériques utilisés pour accéder au Logiciel, notamment 
le type d'appareil (ordinateur de bureau, ordinateur portable), le système d'exploitation, le type de 
navigateur internet, l'identifiant de l'appareil mobile et du système d'exploitation mobile, l’adresse IP 
ou MAC. 
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• les identifiants de connexion au Logiciel ; 
• la fréquence à laquelle vous générez des rapports, et le type de sujet concerné (le cas échéant). 

4/ Sur quel fondement ces données personnelles vous concernant sont-elles traitées ? 

Le traitement de vos Données Personnelles est justifié par différents fondements (base légale) en fonction de 
l'usage des données personnelles. Les différentes bases légales applicables sont : 

• le consentement : vous acceptez le traitement de vos données personnelles par le biais d'un 
consentement exprès. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. 

• l'intérêt légitime : SMART SAILORS a un intérêt légitime à traiter vos données qui est justifié, équilibré 
et ne vient pas porter atteinte à votre vie privée. Sauf exception, vous pouvez à tout moment vous 
opposer à un traitement basé sur l'intérêt légitime en le signalant à SMART SAILORS. 

• la loi : le traitement de vos données personnelles est rendu obligatoire par un texte de loi. 

5/ A qui ces Données Personnelles sont-elles transmises ?  

Les Données Personnelles peuvent être accessibles par SMART SAILORS et par ses salariés et collaborateurs qui 
ont besoin d’avoir accès aux Données Personnelles dans le cadre de la gestion du Logiciel. 

Vos Données Personnelles pourront également être transmises à des sous-traitants intervenant pour SMART 
SAILORS dans le cadre de leurs activités (notamment les tiers hébergeurs) et pour assurer le bon fonctionnement 
du Site. Ces prestataires sont situés au sein de l’Union Européenne. Si des prestataires venaient à être situés en 
dehors de l’Union Européenne, SMART SAILORS déclare prendre toutes les mesures pour que de tels transferts 
de données en dehors de l’Union Européenne soient encadrés soit par l’adhésion à une décision d’adéquation 
de la Commission européenne, la conclusion de Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne ou 
toutes autres garanties appropriées prévues par l’article 46 du RGPD. 

Conformément à la règlementation en vigueur, vos Données Personnelles peuvent également, le cas échéant, 
être transmises aux autorités compétentes. 

6/ Durée de conservation 

Les Données Personnelles de contact liées à l’envoi de messages par email seront conservées trois ans à compter 
de notre dernier contact. 

Les Données Personnelles liées au Compte sont conservées tant que le compte reste « actif » et pendant une 
durée de 5 ans à compter de votre dernière activité. Vos données sont ensuite archivées avec un accès restreint 
pour une durée supplémentaire pour des raisons limitées et autorisées par la loi (garantie, litiges, etc.).  

Les Données Personnelles permettant l’amélioration du Logiciel seront conservées le temps nécessaire aux fins 
pour lesquelles elles sont collectées. 

Passé ces délais, les Données Personnelles sont supprimées. 

7/ Quelles mesures de sécurité sont prises ? 

SMART SAILORS prend l’ensemble des mesures adéquates afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des 
Données Personnelles traitées. 

SMART SAILORS a mis en place des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les Données 
Personnelles contre la perte accidentelle, la destruction, la détérioration, les abus, les dommages et accès non 
autorisés ou illégaux. 

Les Données Personnelles étant confidentielles, SMART SAILORS limite leur accès aux seuls collaborateurs de la 
société ou prestataires en ayant besoin dans le cadre de l’exécution du traitement. 

Toutes les personnes ayant accès aux Données Personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et 
s’exposent à des sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. 

Lorsque nous faisons appel à des sous-traitants, prestataires ou que nous transmettons les Données Personnelles 
à des partenaires, cette communication fait l’objet d’un contrat afin d’assurer la protection de ces informations.  

Les Données Personnelles liées au paiement sont gérées par un prestataire de paiement sécurisé. 

 



 

 

 
 

9/ Exercice des Droits 

Conformément à la Réglementation, l’Utilisateur dispose des droits suivants: 

• un droit d’accès : l’Utilisateur a le droit d’être informé sur la manière dont les Données Personnelles 
sont traitées. L’Utilisateur a également le droit d’obtenir (i) la confirmation que des Données 
Personnelles sont traitées par SMART SAILORS et, le cas échéant (ii) d’accéder à ces données et d’en 
obtenir une copie ; 

• un droit de rectification : l’Utilisateur a le droit d’obtenir la rectification des Données Personnelles 
inexactes le concernant. L’Utilisateur a également le droit de compléter les données incomplètes le 
concernant, en fournissant une déclaration complémentaire. En cas d’exercice de ce droit, SMART 
SAILORS s’engage à communiquer toute rectification à l’ensemble des destinataires des Données 
Personnelles de l’Utilisateur ; 

• un droit d’effacement : dans certains cas, l’Utilisateur a le droit d’obtenir l’effacement de ses Données 
Personnelles. Cependant, ceci n’est pas un droit absolu et SMART SAILORS peut pour des raisons légales 
ou légitimes conserver les données de l’Utilisateur ; 

• un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, l’Utilisateur a le droit d’obtenir la limitation 
du traitement sur ses Données Personnelles ; 

• un droit à la portabilité : l’Utilisateur a le droit de recevoir les Données Personnelles qu’il a fourni à 
SMART SAILORS, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, pour son 
usage personnel ou pour les transmettre à un tiers de son choix ; 

• un droit d’opposition au traitement : l’Utilisateur a le droit de s’opposer à tout moment au traitement 
de ses Données Personnelles pour les traitements fondés sur l’intérêt légitime de SMART SAILORS, une 
mission d’intérêt public et ceux à des fins de prospection commerciale. Ceci n’est pas un droit absolu et 
SMART SAILORS peut pour des raisons légales ou légitimes refuser cette demande d’opposition ; 

• le droit de retirer son consentement à tout moment : l’Utilisateur peut retirer son consentement au 
traitement de ses Données Personnelles. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité des 
traitements fondés sur le consentement, effectués avant ce retrait ; 

• le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : l’Utilisateur a le droit de contacter la CNIL pour 
formuler une réclamation relative aux pratiques de SMART SAILORS de protection des Données 
Personnelles ; 

• le droit de donner des directives relatives aux sort de ses données après son décès : l’Utilisateur a le 
droit de donner des directives à SMART SAILORS concernant l’utilisation de ses Données Personnelles 
en cas de décès. 

Pour l’exercice de ces droits, l’Utilisateur peut s’adresser à : support@smartsailors.net.  

L’Utilisateur est libre d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) concernant le traitement de ses données à caractère personnel par SMART SAILORS et peut 
consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits. 

 

Pour toutes questions relatives à la gestion des données à caractère personnel par SMART SAILORS, l’Utilisateur 
est invité à contacter : support@smartsailors.net  

*** 

SMART SAILORS se réserve le droit de modifier la Politique de Protection des Données Personnelles à tout 
moment. L’Utilisateur est invité à la consulter en ligne régulièrement. Dans l’hypothèse d’une modification 
substantielle des termes de la présente Politique de Protection des Données Personnelles, nécessitant le 
consentement de l’Utilisateur, SMART SAILORS informera l’Utilisateur préalablement.  


