
À compter du 01/01/2022, Bolt Operations OÜ exploitera la plate-forme Bolt Rides et deviendra le
responsable du traitement des données à caractère personnel

Les sociétés suivantes sont impliquées dans l'exploitation des plates-formes Bolt pour vous :

● Bolt Rides (plate-forme de commande) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
● Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● Bolt Rentals (trottinettes électriques et Bolt Drive) - Bolt Operations
● lorsque la fourniture du service de la plate-forme nécessite une entreprise disposant d'une

licence locale – dans la mesure couverte par le champ d'application de la licence locale
(opérations sous licence locale), notre filiale locale ou notre partenaire de coopération
détenant la licence locale appropriée.

Nous vous informons qu'à compter du 01/01/2022, Bolt Operations remplacera Bolt Technology en
ce qui concerne Bolt Rides en tant qu'opérateur de plate-forme afin de rationaliser et de simplifier
les contrats entre vous et nous.

Cela signifie que tous les accords avec Bolt Technology couvrant votre utilisation de la plate-forme
Bolt Rides, y compris le(s) accord(s) basé(s) sur nos conditions disponibles sur le site Internet,
s'appliquent à compter du 01/01/2022 entre vous et Bolt Operations.

Ce qui précède ne s'applique pas aux opérations sous licence locale, où une société sous licence
locale continue en tant que société contractante en ce qui concerne les activités liées à la
plate-forme Bolt Rides et relevant de la portée de la licence locale.

Le changement ci-dessus aura également un impact sur les politiques de confidentialité couvrant le
traitement de vos données à caractère personnel en relation avec toutes nos plates-formes : à
compter du 01/01/2022 Bolt Operations assumera le rôle de responsable du traitement des
données de Bolt Technology dans tous les cas où Bolt Technology agit aujourd'hui en tant que
responsable du traitement.

Le remplacement de Bolt Technology est effectué via le transfert d'entreprise conformément à la loi
estonienne, ce qui signifie que le transfert des droits et obligations contractuels liés au
fonctionnement de la plate-forme Bolt Rides de Bolt Technology à Bolt Operations ne nécessite
aucune action de votre part.

Les conditions générales et les politiques de confidentialité mises à jour reflétant les changements
ci-dessus seront disponibles sur notre site Internet au plus tard le 01/01/2022.

https://bolt.eu/en/legal/
https://bolt.eu/en/legal/

