
MENTIONS LEGALES ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE BAYSIDE INVEST SA 

MENTIONS LEGALES 

Dénomination du propriétaire : BAYSIDE INVEST SA 

Forme juridique de la société : Société Anonyme de droit sénégalais 

Montant du capital social :  10.000.000 de FCFA 

Siège social : Fann Résidence 41 Rue Cx Léon Gontran Damas 

Tel : (+221) 33 869 77 67 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’une collecte, d’un traitement et d’une 

utilisation par « BAYSIDE INVEST » S.A domicilié à l’adresse : Fann Résidence 41 Rue Cx Léon 

Gontran Damas, Dakar Sénégal à des fins de prospection commerciale dans le cadre de la 

commercialisation de béton prêt à l’emploi et la location d’engins de construction. La durée de 

conservation des données des personnes inactives est de 36 mois. Vous bénéficiez toutefois d’un 

droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci. Une limitation du 

traitement peut aussi être demandée. Vous pouvez vous opposer au traitement des données 

vous concernant et disposez du droit de retrait de votre consentement à tout moment en vous 

adressant à : contact@baysidelogistics.com. 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

Cookies : lors de la consultation de notre site, des informations relatives à la navigation de votre 

terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sur notre site, sont susceptibles d’être 

enregistrées dans des fichiers « Cookies » installés sur votre terminal. 

Ces cookies nous permettent : 

• D’établir des statistiques sur la fréquentation de notre site et les parcours de navigation 

des internautes, nous permettant ainsi d’améliorer l’ergonomie et les contenus proposés 

sur ce site ; 

• D’adapter la présentation de notre site aux préférences d’affichage de votre terminal 

(résolution, support mobile, etc.) lors de vos visites. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont la 

société BAYSIDE INVEST SA utilise et protège les informations que vous nous 

transmettez lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : 

bayside-logistics.com 

Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou 

complétée à tout moment par la société BAYSIDE INVEST SA, notamment en vue de se 

conformer à toute évolution législative, règlementaire, jurisprudentielle ou 
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technologique. Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête 

de la présente politique. Ces modifications engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne. 

Il convient par conséquent que l’Utilisateur consulte régulièrement la présente politique 

de confidentialité afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications. 

Conformément à la loi n°2208-12 du 25 janvier 2008 de la République du Sénégal, vous 

pouvez demander à ce que soient rectifiées, mises à jour ou supprimées les données 

inexactes ou incomplètes. Vous avez également le droit de vous opposer à ce que vos 

données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement. 

Vos données personnelles restent strictement confidentielles et protégées. Nous 
utilisons des restrictions techniques et physiques pour limiter l’accès à vos données 
personnelles et leurs utilisations. Seul le personnel habilité est autorisé à accéder à vos 
informations personnelles pour exercer ses fonctions dans le cadre de nos services. 
 
Notre société prend très au sérieux le respect de la vie privée et la confidentialité de vos 
données. Notre politique de confidentialité respecte les règles en vigueur au Sénégal. 

 

 
 


