
Charte de protection des données personnelles 

1. PRÉSENTATION ET PRINCIPE 

Est désigné ci-après Utilisateur tout internaute se connectant et utilisant le site www.uma-
nota.com. Le site www.uma-nota.com regroupe un ensemble de services, dans l'état, mis à la 
disposition de l’Utilisateur. Il est ici précisé que ce dernier doit rester courtois et faire preuve de 
bonne foi envers la (ou les) société(s) qui met(tent) à jour le site www.uma-nota.com. Le site 
www.uma-nota.com est mis à jour régulièrement par The Box Partnership Limited. 

The Box Partnership Limited s’efforce de fournir sur le site www.uma-nota.com des informations 
les plus précises possibles (sous réserve de modifications apportées depuis leur mise en ligne), 
mais ne saurait garantir l'exactitude, la complétude et l'actualité des informations diffusées sur 
le site, qu’elles soient de leur fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces 
informations. En conséquence, l'Utilisateur reconnaît utiliser ces informations, non exhaustives 
et susceptibles d'évoluer, à titre indicatif et sous sa responsabilité exclusive. 

2. ACCESSIBILITÉ DU SITE 

Le site www.uma-nota.com est par principe accessible à l’Utilisateur 24/24h, 7/7j, sauf 
interruption, programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force 
majeure. En cas d’impossibilité d’accès au service, www.uma-nota.com s’engage à faire son 
maximum afin de rétablir l’accès au service et s’efforcera alors de communiquer préalablement 
à l’Utilisateur les dates et heures de l’intervention. N’étant soumis qu’à une obligation de 
moyens, www.uma-nota.com ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, direct ou/
et indirect, quelle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité du service. 

3. DONNÉES PERSONNELLES 

Les données personnelles recueillies auprès de l’Utilisateur sont la propriété des sociétés 
organisant le programme de fidélité The Paulistas Clube désignées ci-après les Sociétés 
Organisatrices. 
Les Sociétés Organisatrices sont : 
• UNP SAS au capital de 10.500 € dont le siège social est au 86 rue Réaumur, 75002 Paris, 

France, immatriculée sous le numéro RCS 838 130 722 PARIS ; et 
• K-VAREC LIMITED au capital de 10.000 HKD dont le siège social est à Unit 2301, Bayfield 

Building, 99 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong, immatriculée au Registre des sociétés de 
Hongkong sous le numéro 2371680. 

Ces données personnelles font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi d’offres et 
avantages promotionnels et d’informations valables dans le restaurant UMA NOTA sis au 86 rue 
Réaumur, 75002 Paris, France. 

Les données personnelles pourront être communiquées aux prestataires chargés de leur 
traitement ou de leur analyse à des fins d’études. 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGDP), règlement de 
l'Union européenne nᵒ2016/679, l’Utilisateur bénéficie des droits suivants : un droit d’accès, un 
droit de rectification, un droit à l’effacement, un droit à la portabilité, un droit d'opposition au 
traitement et un droit d’obtenir la limitation de l'utilisation en s’adressant à : 

- par courrier : UNP SAS, 86 rue Réaumur, 75002 Paris, France. 
- par courriel : UNP SAS, paris@uma-nota.com. 

4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Politique de protection des données personnelles collectées sur internet 
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Les Sociétés Organisatrices mettent tout en œuvre pour protéger les données personnelles de 
l’Utilisateur de ce site dans le respect des législations tant française qu'européenne sur la 
protection des données à caractère personnel. 

Types d'informations que les Sociétés Organisatrices collectent 
Les Sociétés Organisatrices collectent uniquement les données personnelles, telles que les 
noms et prénoms, dates de naissance, numéros de téléphones, adresses électroniques et/ou 
postales, langues utilisées pour la communication avec les Sociétés Organisatrices et le 
restaurant UMA NOTA, que l’Utilisateur lui soumet volontairement. 

Comment les Sociétés Organisatrices utilisent les informations collectées 
Les données personnelles peuvent être collectées auprès de l’Utilisateur afin de pouvoir 
répondre à une demande d'informations ou à une demande de réservation. 
Les données personnelles pourront être collectées sur demande expresse de l’Utilisateur de se 
voir créer un compte de fidélité. 
Les données personnelles recueillies auprès de l’Utilisateur pourront être partagées avec les 
prestataires chargés du traitement et de l'analyse des données à des fins d’études ou/et avec 
des prestataires organisant avec les Sociétés Organisatrices les mécanismes de réservation ou 
le programme de fidélité The Paulistas Clube. 
Les Sociétés Organisatrices ne vendent, ne cèdent et ne communiquent aucune donnée 
personnelle à des tiers en dehors des cas précités. 
Les Sociétés Organisatrices peuvent être amenées à modifier la présente politique de protection 
des données personnelles et suggèrent à l’Utilisateur du présent site d’en vérifier le contenu 
périodiquement. Aucune modification ne sera appliquée de manière rétroactive et ne changera 
la façon dont les Sociétés Organisatrices traitent les données antérieurement collectées. 
Les Sociétés Organisatrices mettent en œuvre toutes les précautions de sécurité nécessaires au 
respect de la confidentialité de données. 
La société Viazul Limited qui assure le traitement des données personnelles des clients du 
programme de fidélité The Paulistas Clube s’engage à respecter cette confidentialité au même 
titre que les Sociétés Organisatrices. Les Sociétés Organisatrices et la société hongkongaise 
Viazul Limited ont mis en place un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre 
elles à cet effet et dans le respect de la législation en vigueur (RGDP). 

5. PARTAGE DES DONNEES PERSONNELLES 

Sous réserve de l’autorisation préalable de l’Utilisateur dans le cas d'une demande 
d'informations ou d'une demande de réservation, les Sociétés Organisatrices lui enverront des 
informations de nature commerciale, tels des bons de réduction, des informations sur les offres 
de nouveaux produits, etc… 
Sous réserve de l’acceptation des termes du contrat du programme de fidélité The Paulistas 
Clube disponibles ici, les Sociétés Organisatrices lui enverront des informations de nature 
commerciale, tels des bons de réduction, des informations sur les offres de nouveaux produits, 
etc… 
Les Sociétés Organisatrices peuvent faire appel à des entreprises prestataires et/ou partenaires 
pour exécuter diverses tâches, notamment des tâches à caractère commercial telles 
l'assistance en matière de campagne promotionnelle, mais aussi la fourniture de services 
techniques pour son site web, etc. Ces entreprises prestataires et/ou partenaires peuvent avoir 
accès aux données personnelles si cela est nécessaire à l'accomplissement de ces tâches. 
Lesdites entreprises se sont engagées à respecter la législation sur la collecte et le traitement 
des données à caractère personnel ainsi que l'intégralité de la présente politique. En tout état 
de cause, elles ne peuvent utiliser ces données personnelles qu'aux seules fins d'effectuer leurs 
tâches, aucune autre utilisation ne leur étant autorisée. 
Au cas où les Sociétés Organisatrices seraient contraintes, afin de respecter une décision 
administrative, légale ou judiciaire, de communiquer à un tiers autorisé des informations 
relatives aux données personnelles fichées et traitées qu'elles détiendraient, elles s'engagent, 
préalablement à toute communication, à en informer les personnes concernées. 



6. ACCES AUX DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la législation en vigueur (RGDP), l’Utilisateur bénéficie sur simple demande 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant en écrivant à UNP SAS par 
courrier adressé au 86 rue Réaumur, 75002 Paris, France, ou par courriel envoyé à paris@uma-
nota.com. 
L’Utilisateur garde donc le contrôle des données personnelles qu’il communique en ligne. S’il 
souhaite, à n'importe quel moment, modifier les données personnelles que les Sociétés 
Organisatrices détiennent le concernant ou bien ses préférences en matière de contacts avec 
les Sociétés Organisatrices, il lui suffit de le faire savoir à UNP SAS par courrier adressé au 86 
rue Réaumur, 75002 Paris, France, ou par courriel envoyé à paris@uma-nota.com. 
Afin d'accéder aux données personnelles que les Sociétés Organisatrices peuvent détenir sur 
l’Utilisateur, ou de lui demander de supprimer ou de ne plus utiliser ces données, les Sociétés 
Organisatrices remercient l’Utilisateur de bien vouloir adresser cette demande par écrit à UNP 
SAS par courrier adressé au 86 rue Réaumur, 75002 Paris, France, ou par courriel envoyé à 
paris@uma-nota.com. 

7. DURÉE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de la durée strictement 
nécessaire à la gestion de la relation commerciale des Sociétés Organisatrices avec l’Utilisateur. 
Concernant les données collectées à l’occasion de l’inscription au programme de fidélité The 
Paulistas Clube, les données personnelles des clients pourront être conservées pendant un 
délai d'un (1) an à compter de la fin de la relation commerciale qui s’entend de la fin du 
programme de fidélité The Paulistas Clube sur initiative du Client ou à compter de la dernière 
utilisation par le Client de sa carte de fidélité The Paulistas Clube. 
Concernant les données personnelles relatives à un prospect non adhérent collectées à 
l’occasion d'une demande d'informations ou d'une demande de réservation et au cours de 
laquelle le prospect a autorisé l'utilisation de celles-ci à fin de relation commerciale, les données 
pourront être conservées pendant un délai de trois (3) ans à compter de leur collecte ou du 
dernier contact émanant du prospect. Au terme de ce délai de trois (3) ans, les Sociétés 
Organisatrices prendront contact avec le prospect pour savoir s’il souhaite continuer à recevoir 
des sollicitations commerciales. 

8. LIENS VERS D’AUTRES SITES 

Les Sociétés Organisatrices peuvent être amenées à proposer des liens vers des sites qui ne 
sont pas exploités par elles. 
Si l’Utilisateur visite l'un de ces sites auxquels les Sociétés Organisatrices renvoient, les 
Sociétés Organisatrices invitent l’Utilisateur à prendre connaissance de leurs politiques, 
notamment en matière de protection des données personnelles. Les Sociétés Organisatrices ne 
sont responsables ni des politiques ni des pratiques d'autres sociétés. 

9. SÉCURITE 

Les Sociétés Organisatrices mettent en œuvre toutes les précautions de sécurité nécessaires au 
respect de la confidentialité des données personnelles des Utilisateurs et des clients du 
programme de fidélité The Paulistas Clube. 

10. COMMENT NOUS CONTACTER 

Pour toutes questions concernant la Charte de protection des données personnelles collectées 
par Internet, l’Utilisateur peut écrire à UNP SAS par courrier adressé au 86 rue Réaumur, 75002 
Paris, France, ou par courriel envoyé à paris@uma-nota.com.
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