
 
 

 

                                                                                                                                                          

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 
MéO, SASU au capital de 500 000 euros, dont le siège social est sis 163 Impasse Gustave Say - Zone 
du Mortier - 85610 CUGAND, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 306 865 
601 est responsable du traitement vos données à caractère personnel collectées dans le formulaire 
d’activation de l’extension de garantie afin que MéO puisse gérer vos demandes d’intervention faites 
dans le cadre de cette extension de garantie. 
 
Vos données à caractère personnel recueillies par MéO via le formulaire sont les suivantes : nom, 
prénom, adresse email, code postal, ville, numéro de téléphone (facultatif), code particulier (facultatif) 
et adresse du bien immobilier à usage d’habitation concerné dont vous êtes propriétaire. 
 
Le traitement est basé sur une obligation contractuelle entre MéO et vous. 
Sur le fondement de son intérêt légitime, MéO peut également utiliser vos données à des fins 
d’analyses statistiques. 
 
Les données personnelles ainsi recueillies sont destinées à MéO et transmises au professionnel faisant 
partie du club des Menuisiers d’Excellence et auquel vous avez fait appel pour fournir et poser vos 
menuiseries. 
 
Vos données seront conservées pendant un délai de 16 ans à compter de la date figurant sur le 
certificat de garantie qui vous a été adressé par Méo. 
 
MéO prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément aux dispositions 
légales applicables, pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou 
accidentelle, l'altération ou la perte accidentelle, l'accès non autorisé ou la divulgation. 
 
Vos données personnelles ne sont pas transférées dans un pays situés en dehors de l’union 
européenne. 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des données personnelles (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016 et à la législation française applicable en la matière, vous disposez des droits suivants :  
droit d’accès et de rectification, droit d’opposition, de limitation, droit à l’oubli ou à la portabilité en 
écrivant à l’adresse suivante: MéO, à l’attention du Délégué à la Protection des Données  (DPO), MéO 
- 163 Impasse Gustave Say - Zone du Mortier - 85610 CUGAND ou en envoyant un email à 
dpo@fenetremeo.com. 
 
Afin de répondre à une demande d’exercice de ces droits, vous devrez transmettre au DPO une copie 
d’une pièce d’identité officielle.  
 
L’exercice de certains de ces droits (tel que l’exercice du droit d’opposition ou du droit à l’oubli) 
pendant la durée de l’extension de garantie pourront entrainer la caducité de l’extension de garantie. 
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