
CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES HOME SWEET TEST

1 - Informations sur le Responsable du traitement

La responsabilité du traitement de vos données personnelles lorsque vous vous 
inscrivez sur notre site web et lors de vos participations à nos études de marchés, 
conformément au règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), 
incombe à
HOME SWEET TEST
5 Avenue Chanzy
95130 FRANCONVILLE
FRANCE

2 - Quelles catégories de données personnelles collectons-nous et comment ?

Conformément au principe de minimisation, nous ne collectons que les données 
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les don-
nées collectées ne comprennent que les informations que vous voulez bien nous 
transmettre. Certaines informations sont obligatoires pour vérifier votre identité et 
pour participer à nos études de marchés. Sans ces données, il ne sera pas possible 
de s’inscrire.

Les différentes catégories de données collectées lors de votre inscription sur le site 
homesweettest.com sont :
- Etat civil, identité
- Vie personnelle (dont habitudes de vie, situation familiale,…)
- Informations d’ordre économique et financier (dont fourchette de revenu mensuel)
- Données de connexion (identifiant, mot de passe)

3 - Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?

Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour les finalités suivantes :
- Vous contacter par différents moyens
- Fournir, gérer et vous communiquer des informations sur les services, 
les évènements, les enquêtes,
- Traiter, évaluer et répondre à vos demandes,
- Vérifier si vous pouvez tester des concepts ou des produits pour nos études 
de marchés,
- Vous communiquer des informations sur votre compte,
- Vous permettre d’exercer vos droits décrits ci-dessous

Nous pourrons également utiliser vos informations personnelles à des fins 
additionnelles. Le cas échéant, nous identifierons ces fins au moment du recueil 
des informations.

4 - Quand vos données seront-elles supprimées ?

HOME SWEET TEST s’engage à conserver vos données personnelles pour une 
durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont 
traitées. De plus, HOME SWEET TEST conserve vos données personnelles 
conformément aux durées de conservation imposées par les lois applicables en 
vigueur.

Ces durées de conservation sont définies en fonction des finalités de traitement mis 
en œuvre par HOME SWEET TEST et tiennent notamment compte des dispositions 
légales applicables imposant une durée de conservation précise pour certaines 
catégories de données, des éventuels délais de prescription applicables ainsi que 
des recommandations de la CNIL concernant certaines catégories de traitement de 
données.

5 - Quels sont vos droits de protection des données ?

Vous avez le droit à tout moment de demander des informations sur le traitement 
de vos données personnelles par HOME SWEET TEST. Nous vous expliquerons le 
traitement des données dans le cadre de l’utilisation de ces informations.

Si les données que nous stockons sont incorrectes ou ne sont plus à jour, vous avez 
le droit et la possibilité de les corriger (par mail ou téléphone avec nos services).

Vous pouvez également demander la suppression de vos données. Si la 
suppression n’est exceptionnellement pas possible en raison d’autres dispositions 
légales, les données seront bloquées, de sorte qu’elles ne soient disponibles qu’à 
des fins légales.

En outre, vous pouvez restreindre le traitement de vos données, par exemple, 
si vous êtes d’avis que les données que nous stockons ne sont pas correctes.

Vous avez également le droit à la portabilité des données, c’est-à-dire, qu’à votre 
demande, nous vous transmettons une copie numérique contenant les données 
personnelles que vous nous avez fournies.

Vous avez le droit de retirer votre consentement une fois accordé avec nous, 
à tout moment. En conséquence, nous ne continuerons plus à l’avenir, à traiter les 
données faisant l’objet du consentement. Le retrait du consentement n’affecte pas 
la légalité du traitement basé sur le consentement jusqu’au moment de son retrait.

6 - Les engagements de HOME SWEET TEST

HOME SWEET TEST s’engage à respecter la règlementation applicable à l’en-
semble des traitements de données personnelles qu’elle met en œuvre. 
Plus particulièrement, HOME SWEET TEST s’engage notamment à respecter les 
principes suivants :

- Vos données personnelles sont traitées de manière licite, loyale et transparente,
- Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière 
incompatible avec ces finalités,
- Vos données personnelles sont conservées de manière adéquate, pertinente et 
sont limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées,
- Vos données personnelles sont exactes, tenues à jour et toutes les mesures 
raisonnables sont prises pour que les données inexactes, eu égard aux finalités 
pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder,
- Vos données personnelles ne sont pas revendues ou communiquées à des tiers, 
et ne sont pas utilisées à des fins commerciales,
- Nous n’utilisons pas les données relatives à la géolocalisation,
- Nos engagements à sécuriser et protéger les données personnelles
- Notre engagement à utiliser les données de manière éthique et respectueuse 
de la vie privée
- Notre engagement à communiquer de façon transparente sur l’utilisation de 
ces données

7 - Divers

Mail : Thibault@homesweettest.com

Pour toutes questions concernant la protection des données en rapport avec 
l’utilisation de notre site, vous pouvez également nous contacter à l’adresse email 
précédemment spécifiée.

Home
sweettest
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