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Politique de protection de la vie privée du Site 
www.caramigo.co 

1. Généralités 
 
Sharonomy SA (ci-après Sharonomy), éditeur du site www.caramigo.co, collecte des données à 

caractère personnel concernant les Membres, lesquelles lui sont communiquées via le Site.  
 
La collecte et le traitement des données personnelles des Utilisateurs et/ou des Membres du Site 
sont effectués sous la responsabilité de Sharonomy, seul responsable du traitement et sont 
nécessaires notamment à leur inscription en tant que Membres, à la mise en relation des 
Propriétaires et des Conducteurs Potentiels ainsi qu’à l’assurance et à l’assistance des Véhicules 
pendant l’Autopartage. Les Utilisateurs sont informés qu’un défaut de consentement de leur part 
mettra Sharonomy dans l’incapacité de les identifier, de prendre en compte leur création de profil 

et donc de leur accorder le statut de Membre.   
 
En dehors des tierces parties identifiées ci-dessous et des Membres eux-mêmes, Sharonomy 

s'engage à ne pas divulguer ces données à des tiers. Elles ne seront utilisées par ses services 
internes que pour le traitement des demandes de réservation et des Autopartages ou dans le but de 
renforcer et personnaliser la communication notamment par les lettres / emails d'information ainsi 
que dans le cadre de la personnalisation du Site en fonction des préférences constatées des 
Membres. 
 
Sharonomy ne cède pas, ne vend pas, ne commercialise pas, et ne loue pas à des tiers les 

informations concernant les Membres. En cas d'utilisation par des tiers autres que les tierces parties 
identifiées ci-dessous, de données à caractère personnel, Sharonomy s'engage au préalable à en 

informer le Membre afin de lui permettre d'exercer son droit d'opposition.  
 
Sharonomy peut également fournir des statistiques consolidées relatives à ses Membres, aux 

Autopartages et aux informations sur le Site à des tiers de confiance, mais ces statistiques ne 
contiendront aucune donnée personnelle. Le présent article ne pourra toutefois empêcher la cession 
ni le transfert d'activités à un tiers. 

2. Droit d’accès et de rectification  
 
Conformément aux dispositions légales européennes et nationales contenues dans la directive 
européenne 45/96 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et dans la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le Membre peut exercer son 
droit d'accès au fichier et son droit de rectification pour les renseignements le concernant en 
accédant à la section "Mon profil". Il peut exercer son droit de suppression pour les renseignements 
le concernant en se rendant sur le Site, en accédant à la section "Mon profil" et en sélectionnant 
"Supprimer mon profil", ou par courrier à l'adresse suivante: Sharonomy SA, Avenue de Tervueren 

412, B-1150 Bruxelles (en indiquant adresse email, nom, prénom, adresse postale) ou par email à 
l'adresse suivante privacy@sharonomy.eu. Par ailleurs, conformément à ces mêmes dispositions 
légales, le traitement des informations nominatives collectées sur le Site a fait l'objet d'une 
déclaration auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée, auprès de qui Sharonomy 

est enregistré en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel sous le 
numéro 1410427257511. La personne, au sein de la société, responsable du traitement des 
données à caractère personnel, et chargée de répondre aux questions des Membres à ce sujet, est 
Alex Gaschard, info@sharonomy.eu. 
 

http://www.caramigo.co/
mailto:info@sharonomy.eu


Protection de la Vie Privée - CarAmigo  2 / 2 

3. Utilisation des cookies et des balises web 
 
Le Site recourt à l'usage de cookies, un fichier informatique stocké sur le disque dur de l’ordinateur 
de l'Utilisateur ou du Membre du Site et a pour but de signaler une précédente visite de ce dernier 
sur le Site. Les cookies sont, en autres, utilisés par Sharonomy dans le but de personnaliser le 

service proposé au Membre. Le Membre conserve la possibilité de refuser les cookies en configurant 
son navigateur internet. Il perd alors la possibilité de personnaliser le service qui lui est délivré par 
Sharonomy  

 
Certaines pages web du Site peuvent parfois contenir des images électroniques ou "balises web", 
qui permettent de compter le nombre de visiteurs de la page. Ces balises web peuvent être utilisées 
avec certains des partenaires de Sharonomy, notamment afin de mesurer et améliorer l'efficacité 

de certaines actions. Les renseignements obtenus via ces balises permettent simplement de 
rassembler des statistiques sur la fréquentation de certaines pages du Site, et ce afin de mieux servir 
les Membres. 

4. Tierces parties identifiées  
 
Les données à caractère personnel pourront être transmises aux tierces parties suivantes, toutes 
parties prenantes aux Autopartages:  
 

 L’Assistance: la société d’assistance partenaire de Sharonomy et ayant pour rôle de couvrir 

chacun des Autopartages avec une police d’assistance spécifique. Son nom, adresse et 
numéro d’entreprise sont mentionnés dans l’Article 5.1 des Conditions Générales 
d’Utilisation 

 L’Assurance: la société d’assurance partenaire de Sharonomy et ayant pour rôle de couvrir 
chacun des Autopartages avec une police d’assurance spécifique. Son nom, adresse et 
numéro d’entreprise sont mentionnés dans l’Article 5.2 des Conditions Générales 
d’Utilisation 

 L’Institution de Monnaie Electronique: l’institution de monnaie électronique partenaire de 
Sharonomy et ayant pour rôle d’assurer le paiement de chacun des Autopartages. Son nom, 

adresse et numéro d’entreprise sont mentionnés dans l’Article 6 des Conditions Générales 
d’Utilisation 

 
Les tierces parties identifiées pourront utiliser lesdites données aux seules fins suivantes: 

1. Modération & monitoring des Membres si ladite tierce partie identifiée intervenait dans ce 
processus en tant que sous-traitant externe, tel que défini dans l’Article 3.7.2 des CGU 

2. Vérification du statut de Conducteur d’un Membre, afin de déterminer si ce-dernier ou ses 
passagers ou le Véhicule peut bénéficier des garanties décrites dans l’Article 5 des CGU 

3. Prospection commerciale afin d’inciter certains Membres à souscrire une assistance 
automobile ou une assurance 

  
Toute autre utilisation par ladite tierce partie identifiée de données provenant de la base de données 
des Membres de Sharonomy est formellement interdite. Toutes les données personnelles 
concernant les Membres de Sharonomy seront traitées avec la plus stricte confidentialité par 

chaque tierce partie identifiée, qui s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité et la 
confidentialité des données auxquelles elle aura accès, à en faire usage exclusivement dans les 
cadres décrits ci-dessus et à détruire lesdites données au plus tard un an après l’expiration de 
l’Autopartage contenant les données de tel ou tel Membre. 
 


