
Conditions générales d'utilisation 

 

 

easyamap est un outil de gestion de commandes destiné aux AMAP. 
 
Toute utilisation de easyamap suppose l’acceptation et le respect de l’ensemble des termes des 
présentes conditions générales d’utilisation. 

Mentions légales 

Le site est édité par : 

Anthony BOUCHEREAU - association easyamap 
6, rue du lieutenant Maurice Henrion 
37550 SAINT-AVERTIN 
 
Il est hébergé sur serveur dédié par : 

Online SAS 
BP 438 
75366 Paris CEDEX 08 
 
 

Confidentialité 
 
Les informations que vous entrez dans l’application peuvent être vues par vous, les administrateurs 
de votre AMAP, les référents (uniquement pour les produits correspondants) et –exclusivement à 
des fins de maintenance du service – l’administrateur du logiciel easyamap . Nous n’aurons pas accès 
directement, nous n’utiliserons et ne partagerons pas le contenu de vos différentes commandes avec 
quiconque sans votre permission. 

Propriété intellectuelle 

L’outil easyamap est basé sur le logiciel libre Symfony partagé en vertu de la licence MIT.  

Clause de non-responsabilité 

L’éditeur de easyamap ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque 
nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents 
disponibles sur ce site. 

Liens hypertextes 

La mise en place de liens hypertextes par des administrateurs ou référents vers des pages extérieures 
est autorisée sous réserve que les liens garantissent la possibilité pour l'utilisateur d'identifier 
l'origine et l'auteur du document. 

 



Droit applicable 

Quel que soit le lieu d’utilisation, le présent site est régi par le droit français. En cas de contestation 
éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux 
français seront seuls compétents pour connaître de ce litige. 

Politique de confidentialité 

 

L’éditeur d’esyamap s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués sur 

easyamap soient conformes au réglement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi 

Informatique et Libertés. 

 

Information sur le traitement de vos données à caractère personnel 

 

Données collectées et finalité des traitements : 

 

Afin de nous aider à identifier et gérer votre compte utilisateur, le logiciel a besoin de collecter et 

stocker les données à caractère personnel mentionnées ci-après : 

 courriel, 
 nom, 
 prénom, 

Il est possible que nous utilisions ces données pour vous informer des derniers développements de 
l’outil, des opérations de maintenance et de sécurité. Nous nous engageons à ne pas vendre ni louer 
ni échanger ni distribuer à des tiers les informations recueillies vous concernant. 
 
D’autre part, les administrateurs de votre AMAP ont accès aux données à caractère personnel 
suivantes : votre courriel, vos nom/prénom. Facultativement, les administrateurs peuvent ajouter 
l’adresse postale et le numéro de téléphone afin de centraliser la gestion de leur liste d’adhérents.  

Il appartient aux administrateurs d’en faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et 
aux recommandations de la CNIL. 
 
Transfert des données hors de France : 
 
Aucun transfert des données hors de France. 
 
Stockage, durée de conservation et sécurité des données : 

Les données personnelles recueillies sont stockées sur un serveur dédié Online sécurisé par le 
protocole https (Hyper Text Transfer Protocol Secured). Des mises à jour de sécurité sont 
régulièrement appliqués sur les logiciels installés sur le serveur. Les bases de données sont 
sauvegardées quotidiennement sur un serveur FTP Online et conservées pour une durée de 2 mois. 

Les données personnelles des comptes non utilisés (du fait de la non-utilisation du service par 
l’utilisateur) sont systématiquement anonymisées dans un délai de 5 ans à compter de la dernière 
connexion. 



Droits des utilisateurs : 
 
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 
6 janvier modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement européen n° 
2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous disposez des droits suivants : 
droit d'opposition, d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation (droit à une utilisation 
restreinte lorsque vos données ne sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles), de portabilité 
(communiquer vos données à la personne de votre choix). 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter 

 par courriel : anthony@easyamap.fr 
 à l'adresse suivante : Anthony BOUCHEREAU (easyamap), 6 rue du lieutenant Maurice 

Henrion, 37550 SAINT-AVERTIN France. 

Si vous estimez, dans un délai d’un mois après nous avoir contactés, que vos droits informatique et 

libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation en ligne auprès 

de la CNIL ou par courrier à l'adresse suivante :  

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO) 
3 Place de Fontenoy 
TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 

Cookies et statistiques 

En vue d’améliorer la visibilité du logiciel, la page de présentation du site www.easyamap.fr mesure 
le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l’activité des visiteurs sur le site et leur 
fréquence de retour. 

L’outil Matomo génère un cookie avec un identifiant unique, dont la durée de conservation est 
limitée à 13 mois. Il collecte également votre adresse IP, afin de déterminer la ville depuis laquelle 
vous vous connectez. Celle-ci est immédiatement anonymisée. Nous ne pouvons en aucun cas 
remonter par ce biais à une personne physique. 

Les données ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d’autres fins. 

Les instances du logiciel utilisée par chaque AMAP ne sont pas concernées par ces statistiques. 

Modifications des conditions générales d’utilisation 

L’éditeur d’easyamap se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions 
d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation. 

Ces modifications feront l’objet d’une information envoyée par email aux administrateurs des 
instances d’easyamap. En cas de désaccord avec les nouvelles conditions générales d’utilisation, les 
utilisateurs auront la possibilité de clore leur compte.  

 

https://www.cnil.fr/agir
http://www.easyamap.fr/
https://matomo.org/

