Conditions d’utilisation de My Account PLE
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1. Objet
Ces conditions d’utilisation régissent l’utilisation par vos soins de l’espace My Account mis à votre
disposition par Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux fins de vous permettre de
bénéficier d’offre de services (garanties et ristournes), de promotions, et d’opérations de fidélisation.
L’inscription à cet espace est obligatoire pour bénéficier des services proposés par les sociétés du
groupe Michelin, dont les fonctionnalités requièrent de s’être inscrits préalablement. L’inscription,
en revanche, n’est pas obligatoire pour les services proposés par les partenaires de Michelin.
Vous acceptez de manière explicite et sans réserve les présentes conditions, qui pourront le cas
échéant être modifiées par la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) ci-après
dénommée Michelin à tout moment, du seul fait de votre inscription ou connexion à votre compte
sur l’espace personnalisé My Account PLE, ci-après le «My Account». A défaut d'accord de votre part
sur les présentes conditions d’utilisation, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce service.
2. Vos Informations Personnelles
Les données collectées par MFPM sont soit obligatoires soit facultatives. Pour les données
obligatoires, elles sont limitées à:
- Nom, prénom
- Téléphone
- Adresse email
- Nom d’entreprise
- Adresse d’entreprise
- N°TVA

Les informations personnelles que nous collectons dans le cadre de l’inscription à l’espace
personnalisé My Account sont nécessaires pour vous proposer des services et que vous puissiez en
bénéficier. Si vous avez coché la case prévue à cet effet, les informations personnelles de votre
compte « My Account » pourront être utilisées à des fins de prospection, marketing et études
comportementales.
Les informations des titulaires d’un compte My Account seront également exploitées si vous avez
coché la case prévue à cet effet par les sociétés partenaires de MFPM telles que listées ci-après et
proposant des services, des promotions, et des opérations de fidélisation présentés sur l’espace
personnalisé My Account. Chacune de ces sociétés sera responsable de traitement des données
renseignées par les utilisateurs en relation à ses propres offres de services et à ses diverses
opérations de promotion.
Les sociétés partenaires de MFPM proposant des services, des promotions, et des opérations de
fidélisation, présentés sur le portail My Account sont les suivantes :
• AXA ASSISTANCE FRANCE, société anonyme de droit français au capital de 9 071 981 euros,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro311 338 339 et dont le siège est situé 6, rue André
Gide 92320 –Châtillon - FRANCE, prise au travers de son établissement secondaire situé à Lyon, 233,
Cours Lafayette - 69006 Lyon, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro 311 338 339 00097, représentée par Monsieur Nicolas DELORME, dûment habilité à l’effet
des présentes qui propose un service d’assistance européen : Michelin OnCall, qui enregistre et traite
la demande des transporteurs en panne et organise le dépannage et en assure le suivi, en s’appuyant
le réseau de dépannage Michelin OnCall.
• Pondres Direct Mail B.V., Kraaivenstraat 19 – 5048 AB Tilburg – Netherlands +31(0)13 595 35 00,
VAT NL8031.19.823.B01, qui propose un service d’obtention de promotions, qui permet de
bénéficier de promotions pour l’achat de pneumatiques MICHELIN
N’auront accès à vos données que les membres du personnel des sociétés Michelin concernées ainsi
que les prestataires et/ou partenaires auxquels elles pourraient faire appel. Conformément à la loi du
6 janvier 1978 modifiée, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée en 2004, vous
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition en vous adressant à Ligne Produit
Poids Lourd : Ligne Produit Poids Lourd – Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, Place
des Carmes Déchaux, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9.
2.1. Utilisation des identifiants et mots de passe Les identifiants et mots de passe, tels que vous les
définissez lors de votre inscription, ou tels qu’éventuellement modifiés ultérieurement par vos soins,
vous sont personnels. Ces informations sont strictement confidentielles. Chaque utilisateur demeure
entièrement responsable de l'utilisation de ces identifiants et mots de passe, qu’il s'engage à
conserver secrets et à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers. Dans la mesure où
vous les communiqueriez à des tiers, vous reconnaissez que vous demeurez seul maitre et
responsable de l’usage qui peut en être fait. MFPM ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait
de l’utilisation par ce tiers de ces identifiants.

