
 

POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITE 

En vigueur au 01/01/2018 
 
 

Ce présent document auquel renvoie les conditions générales d’utilisation du site (www.artus-
encheres.com) vise à vous informer de nos pratiques de traitement et de protection de vos données à 
caractère personnel, telles que définies ci-dessous.  
 
Nous vous invitons à lire attentivement toutes les informations et si vous avez des questions, contactez-
nous. 

 
 

1. Déclaration générale 
  
Dans un souci de protection de vos données personnelles et de vos droits, la présente Politique de 
Confidentialité explique la pratique de la société ARTUS ENCHERES quant au recueil, au traitement et 
à la divulgation des données à caractère personnel que nous enregistrons sur notre site internet, lors de 
nos ventes (en salle ou en ligne) ou pour toutes demandes de renseignements, d’estimations, d’ordres 
d’achat et d’enchères téléphoniques. 
  
La présente Politique de Confidentialité est conçue de manière à être la plus explicite possible et nous 
vous recommandons de la lire attentivement. Nous vous invitions à nous nous contacter (artus@artus-
encheres.com) pour toutes questions ou remarques sur la présente Politique de Confidentialité.  
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données, appelé RGPD, est entré en vigueur au sein de 
l’Union européenne le 25 mai 2018. 
 
Si vous souhaitez modifier ou restreindre l’usage de vos données personnelles, nous vous invitons à nous 
contacter par mail sur artus@artus-encheres.com ou par voie postale : ARTUS ENCHERES 15 rue de la 
Grange Batelière 75009 PARIS France. 
 
Si vous souhaitez demander l’arrêt des envois de newsletter ou de toute correspondance nous vous 
remercions de bien vouloir manifester votre demande en cliquant sur le lien ci-dessous :  
 

 
Lorsque nous traitons vos données dans le cadre d’un mandat que vous nous avez confié, vous pouvez 
également demander une restriction à ce sujet, sauf si ARTUS ENCHERES prouve qu’elle agit ainsi dans 
le cadre légal prévu par la réglementation appliquée aux maisons de vente en France. 

 
  
 

2. Définitions 
 
Les termes « ARTUS ENCHERES », « SELARL ALLEMAND-NGUYEN », « nous », « notre » et « nos » 
désignent la SARL SEVERAISSE et la SELARL ALLEMAND-NGUYEN en tant que responsables du 
traitement de vos données à caractère personnel, sauf indication contraire dans la présente Politique de 
confidentialité. 
  
SEVERAISSE est une société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, dont l’enseigne 
commerciale est ARTUS ENCHERES et le siège social est sis 15, rue de la Grange Batelière, 75009 
PARIS, FRANCE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
502 756 216. 



 

  
ALLEMAND-NGUYEN est une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 
euros, dont le siège social est sis 15, rue de la Grange Batelière, 75009 PARIS, France, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 366 762. 
  
Les termes « Utilisateur », « Vous » désignent toute personne utilisant les services du site ou accédant 
au service fourni concernant les ordres d’achat ou les enchères téléphoniques. 
  
Le terme « Données » désigne toutes informations permettant d’identifier une personne physique (nom, 
prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse email) ou une personne morale soit (forme 
juridique, nom de la société, enseigne commerciale, nom et prénom du gérant, adresse postale du siège, 
numéro de téléphone et adresse email). Vos données ne sont collectées que pour la stricte utilisation et 
compréhension du Site, l’envoie de nos newsletters, lors de nos ventes (en salle ou en ligne) ou pour 
toutes demandes de renseignements, d’estimations, d’ordres d’achat et d’enchères téléphoniques. 

 
L’Opérateur de Ventes agit en qualité de responsable du traitement de vos Données qui sont collectées 
lors de l’utilisation du Site pour vous fournir les Services. Cela signifie que l’Opérateur de Ventes est 
notamment responsable de leur collecte, de leur sécurité et de leur utilisation pour des finalités décrites 
aux présentes en conformité avec les règles de protection des Données. L’Opérateur de Ventes ne loue 
ni ne cède ses fichiers clients à des sociétés commerciales tierces sans rapport avec les Services tels que 
définis dans les Conditions Générales d’Utilisation du Site. 
  
Le terme « Newsletter » désigne tout email à caractère informationnel, promotionnel ou publicitaire 
envoyé par l’Opérateur de Ventes aux Utilisateurs qui ont communiqué leurs coordonnées en vue de 
l’exécution des Services de l’Opérateur de Ventes. 
 
 

3. Usage de vos données personnelles 
  
Nous enregistrons et conservons vos données personnelles pour divers usages :  
  

• Lors d’une de vos participations à une vente durant laquelle vous vous retrouvez adjudicataire 
d’un lot. Selon les termes définis par l’article 321-4 et suivants du Code du Commerce en vigueur 
en France, nous devons nous assurer de la tenue du Procès-Verbal de la vente en notant nom, 
prénom et adresse postale de l’acquéreur ; 

• La rédaction du mandat de vente lorsque vous nous confiez un objet à vendre ; 

• Exécuter un ordre d’achat ou une demande d’enchères téléphoniques ; 

• Répondre à vos questions et à vos demandes d’estimations ; 

• Vous tenir informé de nos prochaines ventes susceptibles de vous intéresser ; 

• Répondre aux obligations réglementaires qui encadrent les ventes aux enchères publiques en 
France, notamment dans le cadre des mesures TRACFIN. 

  

4. Partage de vos données personnelles 
  

• Mandat de transport et d’expédition ; 

• Transit douanier ; 

• Campagne de mailing par un prestataire extérieur ; 

• Avec les autorités administratives et judiciaires françaises compétentes et habilitées à obtenir 
ces informations ; 

• Obtention de certificat ou de tout document dans le cadre d’une vente de vos objets confiés. 

 
 

 


