
 

 

 

Notice relative à la protection des données personnelles 
 

Le présent document a pour objet de vous informer de la manière dont nous utilisons et protégeons 
vos données personnelles ainsi que des raisons pour lesquelles nous traitons ces données. 
Le groupe APRR accorde une grande importance à la protection de votre vie privée aussi nous nous 
engageons à traiter vos données personnelles conformément à la loi Informatique et liberté du 
6/01/1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) n°2016/679. 

 
Quelles données personnelles traitons nous ? 

 
Nous collectons et traitons les données personnelles qui nous sont strictement nécessaires pour vous 
proposer des services personnalisés et de qualité. 
Dans le cadre de la souscription à un abonnement télépéage nous collectons et traitons les catégories 
de données suivantes : Données d’identité du souscripteur, données relatives aux déplacements sur 
autoroute afin d’établir le montant du trajet effectué, données d’immatriculation du véhicule (liées à 
certaines offres) et données bancaires permettant la facturation. 
Le recueil de l’adresse de courrier électronique est obligatoire pour l’envoi de la newsletter. 
 
Sur quelle base juridique traitons nous ces données et pour quelles finalités ? 
 
Le groupe APRR est autorisé à traiter ces données dans le cadre de l’exécution du contrat 
d’abonnement télépéage. 
Les finalités du traitement sont les suivantes : Gestion des dossiers abonnés, facturation et situation 
financière du compte client, gestion des réclamations des clients abonnés, souscription en ligne au 
télépéage, gestion en ligne de son compte et de son badge par le client, gestion des listes d’exception 
(dans le cadre des Délibérations CNIL), gestion du contentieux en cas d’impayés, établissement de 
statistiques.  
Les données personnelles peuvent également être traitées aux fins d’amélioration et de 
développement de la relation clients. 
Sous réserve d’avoir obtenu votre accord, vos données personnelles peuvent aussi être utilisées pour 
vous fournir une information, par voie électronique, de nos offres et de notre actualité.  
 
Pendant combien de temps conservons-nous ces données ? 
 
Nous conservons vos données personnelles dans le strict respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables. 
Pour les clients abonnés télépéage, les données sont conservées 5 ans après la clôture définitive du 
contrat, en application de la réglementation relative aux prescriptions légales. 
Les données liées à la facturation sont conservées 10 ans conformément à la règlementation. 
Pour l’envoi des newsletters, le groupe APRR conserve l’adresse e-mail tant que la personne concernée 
ne se désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux newsletters).  
 
Qui sont les destinataires de vos données personnelles ?  
 
Les données personnelles recueillies sont traitées par le groupe APRR. Les services internes habilités 
ont accès aux données. 
Les données sont communiquées, selon les catégories, aux destinataires suivants : Banques, 
organismes accréditeurs, émetteurs d’abonnement télépéage, autres sociétés concessionnaires 
d’autoroutes, ainsi qu’à nos prestataires, dans le cadre de contrats de sous traitance respectueux de 
la règlementation relative à la protection des données personnelles. 



 

 

L’ensemble de nos partenaires commerciaux et sous-traitants sont situés en France et dans l’espace 
de l’Union européenne. 
Le groupe APRR atteste que la gestion des données relatives aux paiement sont conformes aux 
dispositions relatives à la sécurité des données bancaires, telles qu’exigées dans le standard PCI DSS 
(Payment Card Industry Data Security Standard). 
 
Caractère obligatoire ou facultatif des données  
 
Certaines données, visées dans les formulaires de souscription, sont obligatoires et nécessaires à la 
souscription et à la gestion d’un contrat d’abonnement télépéage.  
 
Droits des personnes concernées et manière de les exercer  
 
Conformément à la règlementation, vous disposez des droits suivants : 
Droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition pour motif légitime à vos données 
personnelles.  
Pour modifier vos données personnelles, vous pouvez vous connecter à votre espace clients. 
En vertu du RGPD, vous disposez également d’un droit de limitation et de portabilité de vos données 
personnelles. 
L’ensemble de ces droits peuvent être exercés auprès du délégué à la protection des données du 
groupe APRR en vous adressant  

o par voie électronique à l’adresse suivante : dpd@aprr.fr. 
o par courrier postal : Groupe APRR Délégué à la protection des données, 36 rue Dr Schmitt 

21850 St Apollinaire  
  
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL  
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL. 
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