
ACCORD SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

EN SIGNANT, VOUS, AU NOM DU CLIENT (TEL QUE DÉFINI CI-DESSOUS), CONCLUEZ LE PRÉSENT ACCORD               
ENTRE LE CLIENT ET BOATS GROUP, LLC, UNE ENTREPRISE FONDÉE DANS L'ÉTAT DU DELAWARE, ÉTATS-UNIS,               
ENREGISTRÉE SOUS LE NUMÉRO 6294709, DONT LE SIÈGE SOCIAL SE SITUE 1221 BRICKELL AVENUE, SUITE               
2300 MIAMI, FLORIDE, ÉTATS-UNIS, (« BOATS GROUP »), ET VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ, AU NOM DU               
CLIENT, QUE CLIQUER SUR « J'ACCEPTE » REVIENT À APPOSER LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE DU CLIENT ET                
CONSTITUERA UN ACCORD JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT POUR LUI. EN OUTRE, VOUS AFFIRMEZ ÊTRE ÂGÉ             
D'AU MOINS 18 ANS, RECONNAISSEZ AVOIR LU LE PRÉSENT ACCORD ET AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LE CLIENT À                  
CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD EN SON NOM. 

L'Accord sur la protection des données (« Accord »), effectif à compter de la date à laquelle le Client en                    
accepte les termes (la « Date effective »), est conclu par et entre BOATS GROUP, et l'entité dont le nom figure                     
ci-dessous (« CLIENT »). Ci-après, BOATS GROUP et le CLIENT sont désignés par le terme les « Parties ». 

Aux fins du présent Accord, la loi sur la protection des données désigne les directives européennes 95/46/EC et                  
2002/58/EC ainsi que toute législation et/ou réglementation les mettant en application ou se conformant à               
celles-ci, ou qui amende, remplace, reprend ou renforce l'une quelconque d'entre-elles (y compris la              
Réglementation générale sur la protection des données (UE) 2016/679)), Articles 20, 21 et 22 de la loi n °                   
34/2002 du 11 juillet 2002 concernant les services de la société de l'information et du commerce électronique,                 
ainsi que toutes autres lois applicables ayant trait au traitement des données à caractère personnel et à la                  
confidentialité susceptibles d'exister dans toute juridiction, y compris, le cas échéant, les instructions et codes               
de pratique émis par les autorités de surveillance (« Législation sur la protection des données ») et autres                  
clauses incluses ci-dessous.  

Par conséquent, les Parties sont convenues de ce qui suit : 

PREMIÈREMENT - Obligations des Parties en matière de protection des données 

Les Parties conviennent qu'en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel découlant de la                 
relation entre les Parties, BOATS GROUP et le CLIENT sont tous deux gestionnaires des données conformément                
à la Législation sur la protection des données.  

Le CLIENT s'engage à respecter toute exigence applicable définie par la Législation sur la protection des                

données en relation avec la collecte et le traitement des données à caractère personnel, dans la mesure où                  

lesdites données à caractère personnel sont traitées par le CLIENT en tant que gestionnaire des données, y                 

compris, sans toutefois s'y limiter :  

(i) notifier aux utilisateurs (et, le cas échéant, obtenir les consentements nécessaires) les conditions dans              

lesquelles leurs données à caractère personnel seront collectées et traitées ;  

(ii) respecter les principes de licéité, honnêteté et transparence, ce qui signifie que les données à caractère                

personnel doivent être traitées dans le respect de la loi, avec honnêteté et de manière transparente en                 

lien avec les personnes concernées ; 

(iii) signaler les violations de données à caractère personnel à l'autorité de surveillance de la protection des                

données pertinente, et lorsque la loi l'exige, les personnes affectées ;  

(iv) conclure des accords rédigés avec des tierces parties qui traitent des données à caractère personnel pour                

le compte du CLIENT qui devront inclure le contenu requis par la Législation sur la protection des données                  

; et 

(v) mettre en œuvre et tenir à jour des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger               

les données à caractère personnel contre tout traitement non autorisé ou illégal et contre toute perte,                

destruction, dommage, vol, altération ou divulgation accidentels. 

 

DEUXIÈMEMENT - Responsabilité et indemnités 

 

 



Le CLIENT est responsable de tout dommage subi par BOATS GROUP découlant de toute violation des                

obligations définies par le présent Accord ou la Législation sur la protection des données. Le CLIENT doit                 

indemniser BOATS GROUP, ses sociétés affiliées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés et             

mandataires respectifs et leur garantir une indemnisation pleine et efficace contre toutes pertes, coûts,              

plaintes, demandes, dommages, amendes, pénalités, dépenses et responsabilités de toute nature découlant            

de ou corrélées à toute violation directe ou indirecte par le CLIENT des obligations nées de la Législation sur la                    

protection des données. 

TROISIÈMEMENT - Accord entier 

En cas de conflit ou de divergence entre les dispositions des termes du présent Accord et de tout autre accord                    

conclu par les Parties, les termes du présent Accord prévalent dans le contexte de l'objet du présent Accord.  

QUATRIÈMEMENT - Lois applicables et instance juridictionnelle 

Le présent Accord et tout différend ou plainte (y compris les différends ou les plaintes non contractuels)                 

découlant de ou en corrélation avec l'objet du présent Accord sont régis et interprétés conformément aux lois                 

de l'État de Floride, États-Unis. Les Parties conviennent que les tribunaux situés à Miami, États-Unis sont les                 

seuls à disposer de la compétence pour statuer sur tout différend ou plainte (y compris les différends ou                  

plaintes non contractuels) découlant de ou en corrélation avec le présent Accord ou l'objet du présent Accord.                 

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique ni en                 

totalité ni en partie au présent Accord.  

CINQUIÈMEMENT - Autres conditions générales 

Le présent Accord a été rédigé en deux exemplaires originaux, tous deux en anglais et en espagnol. En cas de                    

différent ou d'incompréhension découlant du présent Accord, la version anglaise prévaut. En acceptant les              

termes du présent Accord, BOATS GROUP ET LE CLIENT consentent à l'utilisation de signatures électroniques               

en remplacement de la signature originale sur papier. Chaque Partie accepte que toute signature électronique,               

qu'elle soit numérique ou cryptée, des Parties incluses au présent Accord vise à authentifier le présent écrit et                  

a la même force exutoire qu'une signature manuelle. Le présent Accord peut être signé en plusieurs                

exemplaires, lesquels sont réputés constituer un original et tous ensemble constituent un seul et même               

accord. Les exemplaires du présent Accord peuvent être signés et délivrés par télécopie, e-mail, ou tout autre                 

moyen électronique par une Partie à une autre Partie et la Partie peut se fier à la réception dudit document                    

ainsi signé et délivré par télécopie, e-mail ou tout autre moyen électronique comme s’il avait reçu le document                  

original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA PROTECTION AGREEMENT 

BY SIGNING, YOU, ON BEHALF OF CUSTOMER (AS DEFINED BELOW), ENTER INTO THIS DATA PROTECTION               
AGREEMENT BETWEEN CUSTOMER AND BOATS GROUP, LLC, A COMPANY ORGANIZED IN DELAWARE, USA             
UNDER REGISTRATION NUMBER 6294709, WHOSE REGISTERED OFFICE IS AT 1221 BRICKELL AVENUE, SUITE             
2300 MIAMI, FL 33131 USA ("BOATS GROUP"), AND YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE, ON BEHALF OF               
CUSTOMER, THAT CLICKING "I AGREE" WILL CONSTITUTE CUSTOMER’S LEGALLY BINDING ELECTRONIC           
SIGNATURE TO THIS AGREEMENT. IN ADDITION, YOU REPRESENT THAT YOU ARE AT LEAST 18 YEARS OF AGE,                 
ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT AND THAT YOU ARE AUTHORIZED ON BEHALF OF               
CUSTOMER TO EXECUTE THIS AGREEMENT ON CUSTOMER’S BEHALF. 

This Data Protection Agreement (“Agreement”), effective upon the date which Customer agrees to this              
Agreement (the “Effective Date”), is entered into by and between BOATS GROUP, and the entity named below                 
(“CUSTOMER”). Hereinafter BOATS GROUP and the CUSTOMER shall be referred to as the "Parties". 

For the purposes of this Agreement, data protection law means European Directives 95/46/EC and 2002/58/EC               
and any legislation and/or regulation implementing or made pursuant to them, or which amends, replaces,               
re-enacts or consolidates any of them (including the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679)),              
Articles 20, 21 and 22 of Law No. 34/2002 of 11 July 2002 on Information Society Services and Electronic                   
Commerce, and all other applicable laws relating to the processing of personal data and privacy that may exist                  
in any relevant jurisdiction, including, where applicable, the guidance and codes of practice issued by               
supervisory authorities ("Data Protection Legislation") and other specific covenants included below.  

Consequently, the Parties have agreed as follows:  

FIRST.- Data Protection Obligations of the Parties 

The Parties agree that, with regards to the processing of personal data arising from the relationship between                 
the Parties, BOATS GROUP and the CUSTOMER are both data controllers according to the Data Protection                
Legislation.  

The CUSTOMER commits to comply with any applicable requirement set forth by the Data Protection               
Legislation in relation to the collection and processing of personal data, to the extent such personal data is                  
processed by the CUSTOMER as data controller, including, but not limited to:  

i.notify users (and, where required by law, gather any necessary consents) about the conditions in which their                 
personal data will be collected and processed;  

ii.comply with the lawfulness, fairness and transparency principles, which means that personal data shall be               
processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject; 

iii.report personal data breaches to the relevant data protection supervisory authority and where required by               
law, the affected data subjects;  

iv.enter into written agreements with third parties that process personal data on behalf of the CUSTOMER which                 
shall include the content required by the Data Protection Legislation; and 

v.implement and maintain appropriate technical and organisational measures to protect the personal data             
against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction, damage, theft, alteration             
or disclosure. 

 
SECOND.- Liability and Indemnity 

The CUSTOMER shall be liable for any damages suffered by BOATS GROUP as a consequence of any breach of                   
obligations under this Agreement or the Data Protection Legislation. The CUSTOMER shall indemnify BOATS              
GROUP, its affiliates and their respective officers, directors, employees and agents and keep them fully and                
effectively indemnified against any and all losses, costs, claims, demands, damages, fines, penalties, expenses              
and liabilities of any nature arising out of or in connection with any direct or indirect breach by the CUSTOMER                    
of the Data Protection Legislation obligations. 

 

 



THIRD.- Entire Agreement 

In the event of any conflict or inconsistency between the provisions of the terms of this Agreement and any                   
other agreement subscribed by the Parties, the terms of this Agreement shall prevail in relation to its subject                  
matter.  

FOURTH.- Governing Law and Jurisdiction 

This Agreement and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in                 
connection with its subject matter shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the                  
State of Florida, USA. The Parties agree that the courts located in Miami, Florida, USA have exclusive                 
jurisdiction to settle any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) that arises out of, or in                  
connection with, this Agreement or its subject matter.  The United Nations Convention for the International               
Sale of Goods shall not apply to this Agreement in whole or in part.  

FIFTH.- Other terms and conditions 

This Agreement has been drawn up in two originals, both in English and Spanish. In case of any dispute or                    

misunderstanding arising out of this Agreement, the English version shall prevail.  By agreeing to this               

Agreement, BOATS GROUP AND CUSTOMER consent to the use of electronic signatures in lieu of an original                 

signature on paper. Each Party agrees that any electronic signatures, whether digital or encrypted, of the                

Parties included in this Agreement are intended to authenticate this writing and to have the same force and                  

effect as manual signatures. This Agreement may be executed in counterparts, each of which will constitute an                 

original, and all of which will constitute one agreement.  The counterparts of this may be executed and                 

delivered by facsimile, email, or other electronic means by a Party to the other Party and the receiving Party                   

may rely on the receipt of such document so executed and delivered by facsimile, email, or other electronic                  

means as if the original had been received. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom et dans l'intérêt de BOATS GROUP, LLC          Au nom et dans l'intérêt du CLIENT : 

Nom de l'entreprise cliente :________________________ 

Par :________________________________ Par : _________________________________________ 

Nom :____________________________ Nom : ______________________________________ 

Titre :______________________________ Titre : _______________________________________ 
 

Numéro d'adhérent du client : __________________ 
 

Siège social de l'entreprise : 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

 

 


