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Politique de confidentialité
Nous avons adopté cette politique de confidentialité, qui détermine la manière dont 
nous traitons les informations collectées par 

https://qirios.fr/


https://taxi-brice.fr/, qui fournit également les raisons pour lesquelles nous devons 
collecter certaines données personnelles vous concernant. Par conséquent, vous 
devez lire cette politique de confidentialité avant d'utiliser le site web https://taxi-
brice.fr/.

Nous prenons soin de vos données personnelles et nous nous engageons à en garantir 
la confidentialité et la sécurité.

Les informations personnelles que nous collectons :

Lorsque vous visitez https://taxi-brice.fr/, nous recueillons automatiquement certaines 
informations sur votre appareil, notamment des informations sur votre navigateur 
web, votre adresse IP, votre fuseau horaire et certains des cookies installés sur votre 
appareil. En outre, lorsque vous naviguez sur le site, nous recueillons des informations 
sur les pages web ou les produits individuels que vous consultez, sur les sites web ou 
les termes de recherche qui vous ont renvoyé au site et sur la manière dont vous 
interagissez avec le site. Nous désignons ces informations collectées 
automatiquement par le terme "informations sur les appareils". En outre, nous 
pourrions collecter les données personnelles que vous nous fournissez (y compris, 
mais sans s'y limiter, le nom, le prénom, l'adresse, les informations de paiement, etc.) 
lors de l'inscription afin de pouvoir exécuter le contrat.

Pourquoi traitons-nous vos données ?

Notre priorité absolue est la sécurité des données des clients et, à ce titre, nous ne 
pouvons traiter que des données minimales sur les utilisateurs, uniquement dans la 
mesure où cela est absolument nécessaire pour maintenir le site web. Les 
informations collectées automatiquement sont utilisées uniquement pour identifier les 
cas potentiels d'abus et établir des informations statistiques concernant l'utilisation 
du site web. Ces informations statistiques ne sont pas autrement agrégées de 
manière à identifier un utilisateur particulier du système.

Vous pouvez visiter le site web sans nous dire qui vous êtes ni révéler d'informations, 
par lesquelles quelqu'un pourrait vous identifier comme un individu spécifique et 
identifiable. Toutefois, si vous souhaitez utiliser certaines fonctionnalités du site web, 
ou si vous souhaitez recevoir notre lettre d'information ou fournir d'autres détails en 
remplissant un formulaire, vous pouvez nous fournir des données personnelles, telles 
que votre e-mail, votre prénom, votre nom, votre ville de résidence, votre 
organisation, votre numéro de téléphone. Vous pouvez choisir de ne pas nous fournir 
vos données personnelles, mais il se peut alors que vous ne puissiez pas profiter de 



certaines fonctionnalités du site web. Par exemple, vous ne pourrez pas recevoir notre 
bulletin d'information ou nous contacter directement à partir du site web. Les 
utilisateurs qui ne savent pas quelles informations sont obligatoires sont invités à 
nous contacter via le formulaire de contact présent sur le site internet.

Vos droits :

Si vous êtes un résident européen, vous disposez des droits suivants liés à vos 
données personnelles :

Le droit d'être informé.
Le droit d'accès.
Le droit de rectification.
Le droit à l'effacement.
Le droit de restreindre le traitement.
Le droit à la portabilité des données.
Le droit d'opposition.
Les droits relatifs à la prise de décision automatisée et au profilage.

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez nous contacter via les coordonnées ci-
dessous.En outre, si vous êtes un résident européen, nous notons que nous traitons 
vos informations afin d'exécuter les contrats que nous pourrions avoir avec vous (par 
exemple, si vous passez une commande par le biais du site), ou autrement pour 
poursuivre nos intérêts commerciaux légitimes énumérés ci-dessus. En outre, veuillez 
noter que vos informations pourraient être transférées en dehors de l'Europe, y 
compris au Canada et aux États-Unis.

Liens vers d'autres sites web :

Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites web qui ne sont pas détenus 
ou contrôlés par nous. Sachez que nous ne sommes pas responsables de ces autres 
sites web ou des pratiques de confidentialité des tiers. Nous vous encourageons à être 
attentif lorsque vous quittez notre site web et à lire les déclarations de confidentialité 
de chaque site web susceptible de collecter des informations personnelles.

Sécurité de l'information :

Nous sécurisons les informations que vous fournissez sur des serveurs informatiques 
dans un environnement contrôlé et sécurisé, protégé contre tout accès, utilisation ou 
divulgation non autorisés. Nous conservons des garanties administratives, techniques 
et physiques raisonnables pour nous protéger contre tout accès, utilisation, 



modification et divulgation non autorisés des données personnelles sous son contrôle 
et sa garde. Toutefois, aucune transmission de données sur Internet ou sur un réseau 
sans fil ne peut être garantie.

Divulgation légale :

Nous divulguerons toute information que nous collectons, utilisons ou recevons si la 
loi l'exige ou l'autorise, par exemple pour nous conformer à une citation à comparaître 
ou à une procédure judiciaire similaire, et lorsque nous pensons de bonne foi que la 
divulgation est nécessaire pour protéger nos droits, votre sécurité ou celle d'autrui, 
enquêter sur une fraude ou répondre à une demande du gouvernement.

Informations de contact :

Si vous souhaitez nous contacter pour comprendre davantage la présente politique ou 
si vous souhaitez nous contacter concernant toute question relative aux droits 
individuels et à vos informations personnelles, vous pouvez envoyer un message via 
le formulaire de contact présent sur notre site internet.

Politique de cookies

Dernière mise à jour : 3 mars 2023

Cette politique de cookies explique ce que sont les cookies et comment nous les 
utilisons. Vous devriez lire cette politique afin de comprendre quel type de cookies 
nous utilisons, ou les informations que nous collectons à l'aide de cookies et comment 
ces informations sont utilisées. Cette politique de cookies a été créée à l'aide du 
générateur de politique de cookies.

Les cookies ne contiennent généralement aucune information permettant d'identifier 
personnellement un utilisateur, mais les informations personnelles que nous stockons 
à votre sujet peuvent être liées aux informations stockées dans et obtenues à partir 
des cookies. Pour plus d'informations sur la manière dont nous utilisons, stockons et 
protégeons vos données personnelles, consultez notre politique de confidentialité.



Nous ne stockons pas d'informations personnelles sensibles, telles que les adresses 
postales, les mots de passe de compte, etc. dans les cookies que nous utilisons.

Interprétation et définitions

Interprétation

Les mots dont la lettre initiale est en majuscule ont des significations définies dans les 
conditions suivantes.

Les définitions suivantes auront la même signification qu'elles apparaissent au 
singulier ou au pluriel.

Définitions

Aux fins de la présente politique de cookies :

- Société (ci-après dénommée « la Société », « Nous », « Notre » ou « Notre » dans la 
présente Politique relative aux cookies) fait référence à Taxi Brice, 76 Chem. du Terril. 
13120 Gardanne.

- Les cookies désignent de petits fichiers placés sur votre ordinateur, appareil mobile 
ou tout autre appareil par un site Web, contenant des détails sur votre historique de 
navigation sur ce site Web parmi ses nombreuses utilisations.

- Le site Web fait référence à https://taxi-brice.fr/. Vous désigne la personne accédant 
ou utilisant le site Web, ou une société ou toute entité juridique au nom de laquelle 
cette personne accède ou utilise le site Web, selon le cas.

L'utilisation des Cookies

Type de cookies que nous utilisons

Les cookies peuvent être des cookies « persistants » ou « de session ». Les cookies 
persistants restent sur votre ordinateur personnel ou votre appareil mobile lorsque 
vous vous déconnectez, tandis que les cookies de session sont supprimés dès que 
vous fermez votre navigateur Web. Nous utilisons à la fois des cookies de session et 
des cookies persistants aux fins décrites ci-dessous :



Cookies nécessaires / essentiels

Type : Cookies de session

Administré par : Nous

Objectif : Ces cookies sont essentiels pour vous fournir les services disponibles via le 
site Web et pour vous permettre d'utiliser certaines de ses fonctionnalités. Ils aident à 
authentifier les utilisateurs et à empêcher l'utilisation frauduleuse des comptes 
d'utilisateurs. Sans ces cookies, les services que vous avez demandés ne peuvent pas 
être fournis, et nous n'utilisons ces cookies que pour vous fournir ces services.

Cookies de fonctionnalité

Type : Cookies persistants

Administré par : Nous

Finalité : ces cookies nous permettent de mémoriser les choix que vous faites 
lorsque vous utilisez le site Web, tels que la mémorisation de vos informations de 
connexion ou de votre préférence de langue.

Le but de ces Cookies est de Vous offrir une expérience plus personnelle et de Vous 
éviter d'avoir à ressaisir vos préférences à chaque fois que Vous utilisez le Site.

Les cookies éventuels émis par l’intermédiaire de tiers

Les cookies analytics

Ils nous permettent de suivre les audiences de notre Site et de connaître votre 
navigation sur notre Site (cookies Google Analytics) et de générer des données 
statistiques quant aux utilisations du Site. Cela nous permet d’améliorer la 
performance du Site.

Les cookies déposés par nos partenaires publicitaires

Ces cookies permettent d’identifier vos centres d'intérêts, et ainsi vous proposer du 
contenu publicitaire pertinent lors de votre navigation sur d'autres sites. 

Si vous n'autorisez pas ces cookies, vous serez soumis à de la publicité moins ciblée.



Les cookies des réseaux sociaux

En naviguant sur notre Site, vous avez la possibilité de cliquer sur les boutons « 
réseaux sociaux » afin de consulter nos profils Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, 
Tiktok, etc. Ces applications tierces sont susceptibles de déposer des cookies pour 
vous proposer de la publicité ciblée. En cliquant sur l’icône correspondante au réseau 
social, ce dernier est susceptible de vous identifier. Si vous êtes connectés au réseau 
social lors de votre navigation sur notre Site, les boutons de partage permettent de 
relier les contenus consultés à votre compte utilisateur.

Nous ne pouvons contrôler le processus employé par les réseaux sociaux pour 
collecter les informations relatives à votre navigation sur notre Site. Nous vous 
invitons donc à consulter leur politique de protection des données à caractère 
personnel afin de connaître leur finalité d’utilisation ainsi que les informations de 
navigation qu’ils peuvent recueillir.

Durée de conservation :

Les informations concernant votre navigation sont effacées ou anonymisées :

au bout de 90 jours lorsque ces informations servent à vous adresser des 
publicités et des contenus personnalisés ;
au bout de 6 mois lorsque ces informations servent à établir des statistiques et 
comptages de fréquentation et d’utilisation des diverses rubriques et contenus 
de notre site et de nos services.

Pour les refuser, vous pouvez configurer les préférences de votre logiciel de 
navigation (voir explications ci-dessous).

Vos choix concernant les cookies

Si vous préférez éviter l'utilisation de cookies sur le site Web, vous devez d'abord 
désactiver l'utilisation de cookies dans votre navigateur, puis supprimer les cookies 
enregistrés dans votre navigateur associé à ce site Web.



Vous pouvez utiliser cette option pour empêcher l'utilisation de cookies à tout 
moment. Si vous n'acceptez pas nos cookies, vous pouvez rencontrer des 
inconvénients dans votre utilisation du site Web et certaines fonctionnalités peuvent 
ne pas fonctionner correctement.

Si vous souhaitez supprimer les cookies ou demander à votre navigateur Web de 
supprimer ou de refuser les cookies, veuillez consulter les pages d'aide de votre 
navigateur Web.

- Pour le navigateur Web Chrome, veuillez visiter cette page de Google : 
https://support.google.com/accounts/answer/32050

- Pour le navigateur Web Internet Explorer, veuillez visiter cette page de Microsoft : 
http://support.microsoft.com/kb/278835

- Pour le navigateur Web Firefox, veuillez visiter cette page de Mozilla : 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

- Pour le navigateur Web Safari, veuillez visiter cette page d'Apple : 
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac

Pour tout autre navigateur Web, veuillez visiter les pages Web officielles de votre 
navigateur Web.

Plus d'informations sur les cookies

Pour en savoir plus sur les cookies : que sont les cookies ?

Contactez-nous

Si vous avez des questions sur cette politique de cookies, vous pouvez nous contacter 
:

Par courrier : 76 Chem. du Terril. 13120 Gardanne
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