
Notice d’information relative à la protection des données 
personnelles des personnes physiques 

 
Conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés (dite loi "Informatique et Libertés"), le site de vente de Arval 
Service Lease S.A. (le « Site ») ainsi que le traitement des données personnelles des 
personnes physiques réalisé à partir de ce site ont fait l'objet d’une déclaration à la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (récépissé n°1319411). 
 
L’internaute est informé du fait que les informations qu’il communique sur les formulaires 
présentés sur le Site sont nécessaires pour répondre à sa demande, et sont destinées à 
Arval Service Lease S.A., responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et 
commerciale. En outre, ces données pourront être communiquées, le cas échéant, aux 
vendeurs susceptibles de proposer des véhicules d’occasion sur le Site. 
 
L’internaute est informé du fait que les adresses de courrier électronique fournies sont 
susceptibles d’être utilisées par le Site pour le suivi des ouvertures d’accès aux utilisateurs, 
puis pour informer les utilisateurs d’évènements qui requièrent leur attention (tels que la 
publication de véhicules à vendre, ou l’attribution effective de véhicules sur lesquels une 
offre aurait été faite). 
 
L’internaute est informé du fait que les données personnelles communiquées pourront 
donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition, dans les conditions 
prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par courrier électronique adressé à 
« info.motortrade@arval.com ». 
 
L’internaute est informé du fait que, lors de ses visites sur le Site, un cookie s’installe 
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne 
permet pas d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la 
navigation de ceux-ci sur le Site. En paramétrant son logiciel de navigation, l’utilisateur peut 
obtenir une alerte systématique lors de l’installation de cookies et éventuellement refuser ces 
cookies. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données 
personnelles communiquées par le biais des cookies dans les conditions indiquées ci-
dessus. 
 

 


