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Qui collecte  
vos données ? 

SARL DIGITAL BILIMBIS - 
Immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saint 
Denis de la Réunion sous le numéro 
884 721 762 ; Adresse : RUE DE LA 
BATTERIE 97400 SAINT-DENIS 
Téléphone : 0692 42 50 77 
Email : ryadh@rungarden.re 

Droit d’accès (article 15 du RGPD) 
Droit de rectification (article 16 du RGPD) 
Droit d’effacement (article 17 du RGPD) 
Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) 
Droit de notification des données : rectifications, effacements, 
Droit à la limitation des traitements (article 19 du RGPD) 
Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD) 
Droit d’opposition (article 21 du RGPD) 
Droit de ne pas faire l’objet d’un profilage (article 22 du RGPD)  
 

Quels sont mes droits ? 

Comment je les 
exerce ? 
En écrivant à la SARL DIGITAL BILIMBIS 
RUE DE LA BATTERIE 97400  
SAINT-DENIS. En précisant quel droit 
vous voulez exercer. Nous pouvons 
être amenés à vous demander une 
copie de votre carte d’identité 

En cas de refus 
de respecter 
mes droits ? 

Vous pouvez contacter la CNIL 
Sur le web : 

www.cnil.fr/fr/plaintes 
Ou par courrier : Commission 

Nationale Informatiques et 
Libertés - 3 place de Fontenoy 

75007 Paris 

Qui sont les destinataires des 
données ? 

Les services clients et facturation de la 
SARL DIGITAL BILIMBIS pour l’ensemble des 

catégories de données.  
 

Quelles  
données  sont  

collectées? 
Identité : nom, prénom, adresse électronique.  

 

Dans quel 
but ? 

 
Mener des opérations de marketing (fidélisation, 

promotions). Publicités par courriel auprès de nos clients 
qui ne s’y sont pas opposés ou qui l’ont accepté sur des 

produits analogues à ceux qu’ils ont commandés, sur 
d’autres produits proposés par la société. 

 
  
 
 

Quelle est la base 
juridique des 
traitements ? 

L’article 6.1.f & 6.1.a du RGPD pour l’envoi de 
sollicitations commerciales concernant des 

produits analogues à ceux déjà achetés, 
l’article 6.1.a du RGPD + l’article L. 34-5 du code 

des postes et des communications 
électroniques pour les sollicitations concernant 

nos produits. 
   

Me
s  Données  Personnelles 

Combien de temps 
c’est conservé ? 

Finalité Durée 

Fidélisation & prospection 
 

pendant toute la durée de la relation 
commerciale et 3 ans à compter du 
dernier achat 
 

listes d'opposition à recevoir de la 
prospection 
 

3 ans 

 


