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Politique de confidentialité de Bosch – Grandes lignes 
 

Robert Bosch définit ci-dessous les grandes lignes de sa politique de confidentialité relative à notre site Web, 

my.cobi.bike (« site Web COBI.Bike ») et à l'utilisation de l'application COBI.Bike (« application »). Pour obtenir 

plus d'information concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la protection de vos données personnelles, 

veuillez consulter notre Politique de confidentialité complète ci-dessous.  
 
Quelles données personnelles collectons-nous? 

Nous collectons divers types de données sur nos utilisateurs en rapport avec les services ou les produits fournis par 

l'intermédiaire du site Web COBI.Bike ou de l'application (collectivement dénommés, les « services »), notamment : 

● les données que nous recueillons directement auprès de vous (autrement dit, que vous nous avons fournies), 

● les données que nous recueillons indirectement auprès de vous (autrement dit, les données que nous 

obtenons lorsque vous utilisez le site Web COBI.Bike, l'application ou les services), et 

● les données que nous obtenons auprès de tiers. 

Nous collectons aussi des données par des moyens que nous vous expliquons au point de collecte ou d'une autre 

manière, avec votre accord. 

Pourquoi collectons-nous des données personnelles et comment sont-elles utilisées? 

● Pour la raison que nous vous avons indiquée lorsque vous avez fourni les données.  

● Pour des raisons de gestion technique des sites Web, des applications et des services de Bosch et de ses 

sociétés affiliées. 

● Pour assurer la sécurité et l'intégrité de nos sites Web, de nos produits et services, de nos bases de données 

et autres actifs technologiques, ainsi que de nos activités. 

● Pour la gestion des clients, des sous-traitants, des donneurs de licence et des fournisseurs, et pour des enquêtes 

et la production de rapports. 

● Pour administrer, gérer, personnaliser et améliorer le site Web COBI.Bike, l'application et les services, sans 

s'y limiter, afin d'identifier les utilisateurs et d'authentifier les processus de paiement, de fournir les services 

demandés ainsi que des services optionnels supplémentaires et de mettre au point de nouvelles 

fonctionnalités, et de nouveaux produits et services. 

● Pour fournir un service à la clientèle. 

● Pour fournir un service à la clientèle. 

● Pour répondre aux questions, aux commentaires et aux demandes des clients, notamment dans le cadre du 

service à la clientèle. 

● Aux États-Unis, ces données peuvent être utilisées à des fins de marketing et d'analyse. 

● Pour assurer la conformité aux exigences légales et réglementaires. 

● Pour évaluer la possibilité d'une fusion, de la vente d'actifs, d'une consolidation ou d'une restructuration, du 

financement et de l'acquisition de l'ensemble ou d'une partie d'une unité commerciale de Bosch ou de ses 

actifs par une autre unité commerciale, entité ou entreprise, ou pour procéder à une telle opération. 

Bosch ne collecte et n'utilise aucune donnée personnelle à des fins très différentes, incompatibles ou sans rapport avec 

les motifs ci-dessus sans vous en aviser (et avec votre accord, lorsque la loi en vigueur dans le territoire de compétence 

concerné).  

 

Les données personnelles sont-elles partagées ou divulguées? 
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Bosch peut partager vos données personnelles avec : 

 

● les entités affiliées de Bosch, 

● les fournisseurs de services, les sous-traitants, les conseillers, les fournisseurs, les donneurs de licence, les 

entreprises de marketing, les partenaires, ainsi que les autres partenaires et entités ci-après qui travaillent au 

nom de Bosch : 

● les autorités compétentes en vertu des lois, réglementations, décisions judiciaires et procédures légales en 

vigueur, et lorsque cela est jugé nécessaire ou approprié par Bosch. 

Quels sont les risques? 

 

● Nous sommes susceptibles de transférer vos données personnelles dans d'autres pays que votre pays de 

résidence, notamment les pays de nos sociétés affiliées et de nos fournisseurs. Par conséquent, les 

tribunaux, les autorités policières et les autorités nationales de tels autres pays peuvent avoir accès à vos 

données. Vous pouvez obtenir des renseignements sur les politiques et les pratiques de Bosch concernant 

les fournisseurs de services étrangers ou poser des questions sur la collecte, l'utilisation, la divulgation ou le 

stockage de vos données personnelles par de tels fournisseurs de services en communiquant avec le 

Responsable de notre politique de confidentialité de la manière précisée dans notre Politique de 

confidentialité.   

● Bosch améliore constamment ses mesures de sécurité au fil des évolutions technologiques, toutefois, il 

subsiste toujours des risques.  Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des renseignements affichés ou 

transmis au moyen du site Web COBI.Bike ou de l'application.  

Autres précisions 

● Vos informations personnelles seront stockées dans Amazon Web Services et accessibles à un nombre 

limité de personnes. 

● qui possèdent l'expertise nécessaire pour traiter avec cette base de données de données personnelles des 

consommateurs. 

● Vous pouvez adresser vos questions concernant la collecte de vos données personnelles au Responsable de 

notre Politique de confidentialité de la manière précisée dans notre Politique de confidentialité. 

● Dans certaines circonstances, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de les mettre à jour 
et de les corriger (p. ex., en vertu d'une loi locale). 

● Les autres choix dont vous disposez sont décrits dans la Politique de confidentialité complète ci-

dessous. 

 

Déclaration à l'intention des utilisateurs du Canada : Veuillez noter qu'en utilisant le site Web COBI.Bike ou 

l'application, ou en nous fournissant volontairement vos données personnelles, conformément à notre politique, vous 

acceptez que vos données personnelles soient collectées, utilisées, et divulguées de la manière décrite dans notre 

Politique de confidentialité et dans le résumé ci-dessus. 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DU SITE COBI.BIKE ET APP DE BOSCH 

I. Introduction 

1) Robert Bosch LLC (« Bosch » ou « nous ») vous invite (« vous », « votre » ou « vos ») à consulter son 

site Web my.cobi.bike (le « site Web COBI.Bike ») et à utiliser l'application COBI.Bike (l'« application »), 
et vous remercie de votre intérêt pour les produits et services fournis sur le site Web COBI.Bike et 

l'application (collectivement dénommés « services »). La présente Déclaration sur la protection des données 

(la « Déclaration ») s'applique à tous les utilisateurs du site Web COBI.Bike, de l'application et des services, 

partout aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans leurs États, provinces, territoires et possessions respectifs. 
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Les termes portant une majuscule qui ne sont pas définis dans la présente Déclaration sont définis dans les 

Conditions d'utilisation (les « Conditions d'utilisation »). 
 

La protection de votre vie privée nous tient à cœur et nous y accordons une attention particulière. Nous traitons les 

données personnelles recueillies lorsque vous consultez le site Web COBI.Bike, ou utilisez l'application ou les 

services, conformément à la présente Déclaration et à toutes les lois et réglementations en vigueur. La protection des 

données et la sécurité de l'information sont inscrites dans la politique d'entreprise de Bosch.  

 

Déclaration à l'intention des utilisateurs du Canada : Veuillez noter qu'en utilisant le site Web COBI.Bike ou 

l'application, ou en nous fournissant volontairement vos Données personnelles, conformément à notre politique, vous 

acceptez que vos Données personnelles soient collectées, utilisées, et divulguées de la manière décrite dans la présente 

Déclaration. Si vous n'acceptez pas que vos Données personnelles soient traitées conformément à la présente 

Déclaration, veuillez ne pas accéder au site Web COBI.Bike ni à l'application, ou cesser leur utilisation, et par 

ailleurs, ne pas nous fournir de Données personnelles.  
 

II. Étendue 
La présente Déclaration porte sur notre traitement (1) des renseignements permettant d'identifier une personne tels 

qu'ils sont définis par diverses lois aux États-Unis ( «lois sur les renseignements permettant d'identifier une 

personne »), (2) des données personnelles telles qu'elles sont définies dans la loi californienne de protection de la vie 

privée des consommateurs (« CCPA »), et (3) des données personnelles telles qu'elle sont définies dans la loi 

canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et dans toute loi 

provinciale en vigueur et relativement identique (« lois canadiennes de protection de la vie privée »), 

(collectivement dénommées « Données personnelles »), que nous collectons lorsque vous consultez, renseignez ou 

utilisez le site Web, l'application ou les services,   ou lorsque vous y accédez.  

 

III. Collecte des données personnelles 

1) Depuis les douze (12) derniers mois, le site Web COBI.Bike et l'application ont collecté les données 

personnelles suivantes auprès des utilisateurs du site Web COBI.Bike et de l'application :  

 

Catégories de données 

et sources 

Exemples Comment utilisons-nous les données 

personnelles  

Comment partageons-nous les données 

personnelles 

Identifiants 

 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

utilisateurs, de nos 

clients et de nos 

partenaires 

commerciaux. Nous 

générons également des 

identifiants à l'interne.  

Nom véritable, identifiant 

personnel unique, en ligne  
Identifiant, adresse IP, 

adresse de courriel, nom du 

compte et autres identifiants 

similaires. 

Pour permettre l'utilisation de 

nos sites, de nos services et 
de nos produits, pour 

communiquer avec vous, 

pour comprendre de quelle 

manière nos utilisateurs 

interagissent avec nos sites et 

pour améliorer nos offres, 

ainsi qu'à des fins de création 

des comptes. 

Nous partageons ces données 

avec nos fournisseurs de 
services et nos partenaires 

commerciaux, notamment ceux 

à qui vous nous demandez 

d'envoyer ces données. 

Données personnelles 

en vertu du Code civ. 

calif. § 1798.80(e)  

 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

utilisateurs, de nos 

clients et de nos 

Nom, caractéristiques 

physiques ou description. 

Certaines données 
personnelles de cette 

catégorie peuvent se 

retrouver dans d'autres 

catégories. 

Pour permettre l'utilisation de 

nos sites, de nos services et 

de nos produits, pour 
communiquer avec vous, 

pour comprendre de quelle 

manière nos utilisateurs 

interagissent avec nos sites et 

pour améliorer nos offres. 

Nous partageons ces données 

avec nos fournisseurs de 

services et nos partenaires 
commerciaux, notamment ceux 

à qui vous nous demandez 

d'envoyer ces données. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.80.&lawCode=CIV
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1798.80.&lawCode=CIV
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partenaires 

commerciaux. 

Renseignements 

protégés  
 

 

 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

utilisateurs, de nos 

clients et de nos 

partenaires 

commerciaux. 

Sexe (genre). Pour comprendre de quelle 

manière nos utilisateurs 
interagissent avec nos sites et 

pour étudier les tendances en 

matière de produits et de 

marchés. 

Nous ne partageons pas ces 

renseignements. 

Données commerciales 

 

Nous collectons ces 
données auprès de nos 

clients et nous les 

générons à l'interne au 

cours des transactions 

avec les clients. 

Enregistrements sur les 

biens personnels, les 

produits et les services 
achetés, obtenus  

ou consultés, ou tout autre 

historique ou tendance 

d'achat ou de consommation. 

Pour traiter avec vous si vous 

utilisez nos services ou nos 

produits et pour effectuer les 
transactions que vous 

demandez. 

Nous partageons ces données 

avec nos fournisseurs de 

services et nos partenaires 
commerciaux, notamment ceux 

à qui vous nous demandez 

d'envoyer ces données. 

Données biométriques 

 

 

 

Caractéristiques 

physiologiques, 

comportementales et 

biologiques, ou habitudes 

relatives aux  

activités utilisées pour 

établir un modèle ou tout 
autre identifiant ou donnée 

d'identification, telles que 

les données sur l'état de 

santé et les exercices. 

Pour vous permettre d'utiliser 

l'application. 

Les données sont enregistrées 

uniquement sur votre appareil et 

ne sont divulguées à personne.  

Activité sur Internet ou 

un autre réseau 

similaire 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

utilisateurs et de nos 

clients. 

Historique de navigation, 

historique de recherche, 

données relatives aux 

interactions d'un client avec 

un site Web, une application 

ou une annonce publicitaire. 

Pour permettre l'utilisation de 

nos sites, de nos services et 

de nos produits, pour 

communiquer avec vous, 

pour comprendre de quelle 

manière nos utilisateurs 

interagissent avec nos sites et 

pour améliorer nos offres. 

Nous partageons ces données 

avec nos fournisseurs de 

services et nos partenaires 

commerciaux, notamment ceux 

à qui vous nous demandez 

d'envoyer ces données. 

Données de 

géolocalisation 

 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

utilisateurs et de nos 

clients. 

Emplacement physique ou 
déplacements.  

Pour permettre l'utilisation de 
l'application. 

Nous partageons uniquement 
des données anonymisées avec 

nos fournisseurs de services. 

Renseignements de 

nature délicate 

 

Nous collectons ces 

données auprès de nos 

Données audio, 

électroniques, visuelles ou 

données similaires. 

Pour vous identifier, pour 

permettre l'utilisation de nos 

sites, de nos services et de 

nos produits, ainsi qu'à des 

fins de sécurité. 

Nous partageons uniquement 

des données anonymisées avec 

nos fournisseurs de services. 
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utilisateurs et de nos 

clients. 

Renseignements déduis 

d'autres données 

personnelles 

 

Nous les générons à 

l'interne. 

Profil indiquant les 

préférences d'un individu, 
ses caractéristiques, ses 

tendances physiologiques, 

ses prédispositions, son 

comportement, ses attitudes, 

son intelligence, ses 

compétences et ses 

aptitudes. 

Pour comprendre de quelle manière  

nos utilisateurs interagissent avec  
nos sites et nos produits,  

mettre au point et proposer  

des services et des produits plus pertinents  

et utiles, et améliorer les produits et 

les services proposés. 

Nous ne partageons pas ces  

renseignements. 

 

Bosch continue à collecter les données personnelles décrites ci-dessus.  Pour collecter toute donnée personnelle 

supplémentaire, nous vous adressons les avis requis et, lorsque cela est nécessaire, nous vous demandons votre 

consentement, conformément aux lois en vigueur dans le territoire de compétence concerné.  

 

IV. Sources des données personnelles 
Bosch collecte des données personnelles provenant de sources appartenant aux catégories suivantes : 

1) Directement auprès de vous. Par exemple, les données que vous nous fournissez ou que nous collectons 

auprès de vous lorsque vous accédez au site Web COBI.Bike ou utilisez l'application ou les services, les 
données collectées lorsque vous créez un compte, vous inscrivez à nos services ou souscrivez à nos services, 

ou lorsque vous communiquez avec le service à la clientèle ou interagissez ou communiquez d'une autre 

manière avec Bosch, ses agents, ses représentants, ses fournisseurs ou ses conseillers par l'intermédiaire du 

site Web COBI.Bike ou de l'application.  Ses renseignements comprennent, sans s'y limiter, vos noms et 

prénoms, votre adresse, votre adresse de courriel, votre mot de passe et tout autre renseignement que vous 

choisissez de nous fournir. Par exemple, vous avez la possibilité de fournir des renseignements 

supplémentaires après votre inscription, tels que votre genre, votre date de naissance, votre taille et votre 

poids, ainsi que votre rythme cardiaque.  

2) Indirectement auprès de vous.  Par exemple, en examinant votre utilisation du site Web COBI.Bike, de 

l'application ou des services, et des services connexes.   

a. Données sur l'appareil.  Les données sur l'appareil sont collectées et traitées par l'application afin de 

vous donner un aperçu des composants attribués et de vous fournir des renseignements détaillés sur 
vos déplacements et vos activités au moyen de l'application. Ces données comprennent, sans s'y 

limiter (i) le fabricant et le modèle de l'eBike, y compris les paramètres de la bicyclette; (ii) le nom, 

le numéro de série, le numéro de pièce TTNR, la date de fabrication, le numéro de version du logiciel 

et du matériel des composant suivants : unité motrice (moteur), batterie, matériel COBI.Bike; 

(iii) les codes d'erreur; (iv) la distance parcourue; (v) le niveau de charge de la batterie; (vi) durée 

totale de fonctionnement de l'unité motrice; (vii) durée totale de fonctionnement du système; 

(vii) intervalles entre chaque entretien (effectué ou à venir); et (viii) horodateur. 

b. Navigation.  Votre application ainsi que l'application Scout de Telenav, vous permettent de planifier 

vos trajets et de les parcourir. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de navigation et de carte de 

votre compte d'utilisateurs, dans lequel sont enregistrés vos trajets planifiés et qui vous permet de 

les afficher. À cette fin, l'application collecte, enregistre et traite les données personnelles suivantes : 

(i) données sur la position (données GPS); (ii) kilométrage planifié; (iii) kilométrage total; 

(iv) vitesse; (v) itinéraires planifiés; et (vi) autres données connexes.  De telles données personnelles 

sont traitées uniquement sur votre appareil, et seules les données anonymisées sont partagées avec 

Telenav. Telenav n'a pas accès aux données personnelles. 

c. Prévisions météorologiques.  Votre application ainsi que l'application AccuWeather 

d'AccuWeather, Inc. vous fournissent des prévisions météorologiques à jour selon la localisation de 

votre bicyclette. À cette fin, l'application collecte, enregistre et traite les données de géolocalisation 

(données GPS). De telles données personnelles sont traitées uniquement sur votre appareil, et seules 
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les données anonymisées sont partagées avec AccuWeather.  AccuWeather n'a pas accès aux 

données personnelles. 

d.  Mise en forme. Les données personnelles suivantes sont collectées et traitées par l'application afin 

que vous puissiez utiliser le service de mise en forme de l'application : vitesse, puissance, distance, 

cadence, valeur du couple, durée totale du trajet. Toutes les données d'utilisation relatives au service 

collectées pour ce service sont traitées localement pour vous donner la possibilité d'évaluer et 

d'analyser dans les détails vos progrès de mise en forme, et pour vous fournir des recommandations 

concernant le niveau d'intensité de vos autres activités physiques et de calculer le niveau d'activité. 

 

V. Utilisation des données personnelles et description des objectifs. 

Bosch peut utiliser vos données personnelles pour les motifs suivants : 

1) Pour la raison que nous vous avons indiquée lorsque vous avez fourni les données. Par exemple, si vous nous 

indiquez votre nom et vos coordonnées en nous adressant une question concernant nos services, nous 

utiliserons ces données personnelles pour répondre à votre demande. 

2) Gestion technique du site Web COBI.Bike, de l'application et des services. 

3) Pour assurer la sécurité et l'intégrité de nos sites Web, de nos produits et services, de nos bases de données 

et autres actifs technologiques, ainsi que de nos activités. 

4) Pour la gestion des clients, des sous-traitants, des donneurs de licence et des fournisseurs, et pour des enquêtes 

et la production de rapports. 

5) Pour administrer, gérer, personnaliser et améliorer le site Web COBI.Bike, l'application et les services, sans 

s'y limiter, afin d'identifier les utilisateurs et d'authentifier les processus de paiement, de fournir les services 

demandés ainsi que des services optionnels supplémentaires et de mettre au point de nouvelles 

fonctionnalités, et de nouveaux produits et services. 

6) Pour fournir un service à la clientèle. 

7) Pour répondre aux questions, aux commentaires et aux demandes des clients, notamment dans le cadre du 

service à la clientèle. 

8) Exécution d'une demande d'application de la loi, application de la loi en vigueur, d'une ordonnance légale ou 

d'une réglementation gouvernementale. 

9) Aux États-Unis, ces données peuvent être utilisées à des fins de marketing et d'analyse. 

10) Surveillance de la conformité avec les exigences légales et réglementaires. 

Bosch ne collecte aucune autre catégorie de données personnelles et n'utilise aucune donnée personnelle collectée à 

des fins très différentes, incompatibles ou sans rapport avec les motifs ci-dessus sans vous en aviser (et avec votre 

accord, lorsque la loi en vigueur dans le territoire de compétence concerné).  

 

VI. Partage et divulgation des données personnelles 

Bosch peut utiliser, compiler, manipuler, partager et divulguer vos données personnelles conjointement avec des tiers 

pour les motifs décrits ci-dessus.  Vos données personnelles sont partagées avec les tiers suivants : 

1) les sociétés affiliées de Bosch, notamment Robert Bosch GmbH, la société mère de Bosch en Allemagne, 

pour tirer parti des services partagés et améliorer nos services; 

2) les fournisseurs de services tiers de Bosch, les sous-traitants, les conseillers, les fournisseurs, les donneurs 

de licence, les entreprises de marketing, les partenaires et autres partenaires et entités qui travaillent au nom 

de Bosch, tels que les fournisseurs d'hébergement, les fournisseurs de services de publicité, les entreprises 

d'analyse de données, les entreprises de services de marketing, les gestionnaires de listes et les entreprises de 

livraison;  
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3) les autorités compétentes en vertu des lois, réglementations, décisions judiciaires et procédures légales en 

vigueur, et lorsque cela est jugé nécessaire ou approprié par Bosch. 

En accédant ou en utilisant le site Web COBI.Bike, l'application ou les services, vous consentez à ce que vos données 

personnelles soient utilisées et partagées de la manière décrite ci-dessus et conformément à la présente Déclaration. 

 

VII. Divulgation et vente des données personnelles – 12 derniers mois 

2) Divulgation des données personnelles  Au cours des 12 derniers mois, Bosch a divulgué les catégories de 

données personnelles suivantes à des fins commerciales : 

a. Identifiants 

b. Données personnelles figurant dans les dossiers des clients de la Californie 

c. Données sur les caractéristiques protégées en vertu de la loi fédérale d'Allemagne ou de la loi 

californienne 

d. Données commerciales 

e. Données biométriques 

f. Activité sur Internet ou un autre réseau similaire 

g. Données de géolocalisation 

h. Renseignements de nature délicate 

i. Renseignements déduis d'autres données personnelles 

3) Nous divulguons des données personnelles à des fins commerciales aux catégories de tiers suivants : 

4) • Fournisseurs de services 

5)  

6) Vente de données personnelles Au cours des 12 derniers mois, Bosch n'a divulgué aucune donnée personnelle 

à des fins commerciales. 

VIII. Utilisation d'outils d'analyse Web de tiers 

1) Google Firebase  

Bosch peut utiliser Google Firebase pour analyser votre utilisation de l'application. Ce service est fourni par 

Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Pour en savoir plus sur 

Google Firebase et sa politique de confidentialité, consultez les sites https://www.google.com/policies/privacy/ 

et https://firebase.google.com/. 

 
Toutes les données que nous collectons auprès de Firebase sont anonymes. Firebase Analytics nous permet 

d'analyser votre utilisation de nos services au moyen de données anonymisées. Les données anonymisées 

concernant votre utilisation de notre application sont collectées et transmises par Google, qui les conserve. 

Google utilise l'identifiant publicitaire de l'appareil de l'utilisateur à ces fins. Google utilise ces données pour 

évaluer l'utilisation de l'application et pour nous fournir d'autres services connexes à l'utilisation de l'application. 

Vous pouvez limiter l'utilisation de l'identifiant publicitaire dans les paramètres de l'appareil. 

2) Google Analytics   

Bosch peut également utiliser l'outil d'analyse Web Google Analytics pour nous fournir des analyses de votre 

utilisation du site Web COBI.Bike et de l'application, de l'utilisation générale et de la fréquentation du site Web 

COBI.Bike et de l'application, ainsi que des services connexes. Google Analytics utilise des témoins qui 

permettent d'analyser votre utilisation du site Web COBI.Bike et de l'application. Les données générées par les 
témoins concernant votre utilisation du site Web COBI.Bike et de l'application (par exemple, vos visites sur le 

site Web COBI.Bike et l'application, l'URL référente, des renseignements détaillés sur la configuration de votre 
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système d'exploitation, votre navigateur et votre fournisseur d'accès) sont généralement transmises à Google aux 

États-Unis et stockées sur un serveur. Vous pouvez désactiver Google Analytics en téléchargeant et en installant 
le module complémentaire de navigateur pour la désactivation de Google Analytics, disponible à l'adresse 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

 

Bosch utilise toutes les données recueillies par de tels outils d'analyse pour analyser votre utilisation du site Web 

COBI.Bike et de l'application, pour générer des rapports concernant vos activités sur le site Web et pour vous fournir 

des services connexes au site Web COBI.Bike et à l'application.  Seules les personnes autorisées ont accès aux données 

anonymisées.  

 

 

IX. Utilisation d'applications de tiers 

L'application peut autoriser l'utilisation de certaines applications de tiers (« applications de tiers »), telles que : 

 

● Strava, fournie par Strava Inc., 500 3rd Street #110, San Francisco, CA 94107, États-Unis. 

● Google Fit, fournie par Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

● Apple Health, fournie par Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, États-Unis. 

● Komoot, fournie par Komoot GmbH, Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße 2, 14473 Potsdam, Allemagne. 

 

Aucune donnée n'est transmise à Bosch dans le cadre de l'utilisation des modules d'extension. Par conséquent, aucune 

donnée collectée par des modules d'extension n'est traitée par Bosch. 

 

Pour exporter une activité vers l'un de modules d'extension ci-dessus, sélectionnez la fonction d'exportation 

correspondante dans votre activité. Selon le module d'extension, les données suivantes peuvent être transmises : 

durées, distances, calories, données sur la fréquence cardiaque, données de géolocalisation, dénivelés, vitesses, 

cadence et puissance de pédalage. 
 

Lorsque vous exportez une activité pour la première fois, une boîte de dialogue s'affiche vous permettant d'accorder 

au module d'extension concerné l'autorisation de télécharger vos données. 

 

Pour en savoir plus sur les motifs et la portée de la collecte de données, le retrait de consentement pour le 

téléchargement des données, le traitement et l'utilisation des données par le fournisseur du module d'extension, ainsi 

que sur vos droits et vos choix en matière de protection de votre vie privée, consultez la politique de confidentialité 

des fournisseurs de modules d'extension. 

 

 

X. Transfert international de données 

Bosch peut transférer vos données personnelles, notamment et sans s'y limiter, à Robert Bosch GmbH, sa société mère 
en Allemagne, et à d'autres sociétés affiliées dans le monde, pour traiter, stocker, analyser et utiliser d'une autre 

manière ces données. Bosch peut également transférer vos données à des tiers en dehors du pays d'origine. Par 

conséquent, vos données personnelles peuvent être accessibles aux tribunaux, aux autorités policières et aux autorités 

nationales d'autres pays que celui dans lequel vous résidez. Vous pouvez obtenir des renseignements sur les politiques 

et les pratiques de Bosch concernant les fournisseurs de services étrangers (y compris leurs filiales) ou poser des 

questions sur la collecte, l'utilisation, la divulgation ou le stockage de vos données personnelles par de tels fournisseurs 

de services en communiquant avec le Responsable de notre politique de confidentialité de la manière précisée ci-

dessous.  

 

XI. Protection de la vie privée des enfants 

Bosch ne collecte pas et n'utilise pas volontairement les données personnelles de visiteurs en ligne âgés de moins de 
16 ans. Bosch n'autorise pas volontairement les visiteurs âgés de moins de 16 ans à participer aux promotions et aux 

concours proposés occasionnellement sur le site Web COBI.Bike ou l'application. 

 

XII. Droits de protection de la vie privée en Californie (loi « Shine the Light ») 

La loi californienne « Shine the Light » autorise les clients de Bosch qui résident en Californie à demander chaque 

année la liste de leurs données personnelles que Bosch a divulgué (le cas échéant) à des tiers à des fins de marketing 
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durant l'année civile écoulée, ainsi que les noms et adresses de ces tiers. Pour le moment, Bosch ne partage aucune 

donnée personnelle avec des tiers à des fins de marketing direct. 
 

XIII. Utilisation de liens vers des sites affiliés 

Le site Web COBI.Bike et l'application peuvent contenir des liens vers des sites autres que ceux de Bosch (« sites 

affiliés »).  Le site Web COBI.Bike et l'application fournissent ses liens à titre informatif. Votre utilisation de ces sites 

affiliés et de leurs services connexes n'est pas couverte par la présente Déclaration et est régie par les déclarations et 

autres modalités mentionnées ou précisées dans ces sites affiliés. 

 

XIV. Utilisation de liens externes 

Le site Web COBI.Bike et l'application peuvent contenir des liens vers des sites Web ou des services de tiers fournis 

par des fournisseurs n'étant pas associés à Bosch. Après que vous avez cliquez sur le lien, Bosch ne maîtrise plus la 

collecte, le stockage, l'utilisation et le traitement des données personnelles transmises en cliquant sur le lien (telles que 

l'adresse IP ou l'URL de la page contenant le lien), car Bosch n'a, de fait, aucun contrôle sur le comportement des tiers. 
Par conséquent, Bosch n'est pas responsable de la collecte, du stockage, de l'utilisation, de la divulgation et de 

tout autre traitement des données personnelles par des tiers. Plus précisément, la présente Politique de 

confidentialité ne s'applique pas aux sites Web et aux services des tiers. Veuillez consulter les énoncés ou les politiques 

de confidentialité des sites Web ou des services des tiers pour en savoir davantage sur la manière dont ils collectent, 

utilisent, divulguent et protègent les données personnelles.. 

 

XV. Sécurité 

Bosch prend les mesures commercialement raisonnables pour s'assurer que les données collectées par Bosch par 

l'intermédiaire du site Web COBI.Bike et de l'application sont protégées contre la falsification, la perte, la destruction, 

l'accès par des personnes non autorisées et la divulgation non autorisée. Bosch améliore constamment ses mesures de 

sécurité au fil des évolutions technologiques, toutefois, il subsiste toujours des risques. 
 

Lorsque vous ouvrez un compte auprès de Bosch, vous devez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous ne 

devez divulguer ces données d'accès à personne, car vous êtes responsable de tous les renseignements transmis 

lorsque vous êtes connecté avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Nous déclinons toute responsabilité 

pour tout renseignement transmis au cours d'une connexion non autorisée.  

 

 

XVI. Utilisation des témoins 

2) Témoins de Bosch 

Bosch utilise des témoins et des composants actifs (p. ex., JavaScript) pour faire le suivi des préférences des visiteurs 

et personnaliser la présentation du site Web COBI.Bike ou de l'application.  

 
Les témoins sont de petits fichiers textes enregistrés sur votre ordinateur ou votre appareil lorsque vous consultez le 

site Web COBI.Bike ou l'application. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer les témoins à tout moment dans 

votre navigateur. Cependant, la disponibilité de certaines fonctionnalités peut s'en trouver perturbée. Pour savoir 

comment supprimer les témoins, consultez la rubrique d'aide de votre navigateur.  

 

Bosch vous donne la possibilité de contrôler l'utilisation des témoins. Pour cela, cliquez sur « Paramètres de 

confidentialité » dans le lien en bas de page. Le lien vous fournit des renseignements supplémentaires sur les témoins 

utilisés. En outre, vous pouvez configurer à cet endroit les témoins que vous souhaitez utiliser. 

3) Témoins de tiers.  

Le site Web COBI.Bike et l'application peuvent incorporer du contenu et des services provenant d'autres fournisseurs 

(p. ex., YouTube, Facebook, Google, Twitter) qui, eux-mêmes, peuvent utiliser des témoins et des composants actifs. 
Bosch n'a aucun contrôle sur le traitement des données personnelles par ces fournisseurs. Veuillez noter que la 

possibilité offerte par Bosch de configurer les paramètres des témoins utilisés n'a aucun effet sur les témoins et les 
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composants actifs des autres fournisseurs (p. ex., YouTube, Facebook, Google, Twitter). Veuillez consulter les 

sites Web des fournisseurs respectifs pour obtenir des renseignements sur la manière dont vos données sont gérées. 
 

XVII. Utilisateurs internationaux 

Il s'agit d'un site Web basé aux États-Unis et d'un service ciblant les utilisateurs des États-Unis et du Canada. Le 

site Web COBI.Bike et l'application, ainsi que les services de Bosch sont assujettis aux lois des États-Unis et du 

Canada en vigueur, notamment et sans s'y limiter, les lois régissant la confidentialité et la sécurité de vos données. Si 

vous utilisez les services de Bosch, vos données seront transférées à Bosch aux États-Unis. En utilisant les services de 

Bosch ou en fournissant vos données à Bosch par l'intermédiaire des services, vous acceptez que vos données 

personnelles soient transférées aux États-Unis et gérées par Bosch conformément aux exigences en vigueur aux États-

Unis et décrites dans la présente Déclaration. Par conséquent, les tribunaux, les autorités policières et les autorités 

nationales des États-Unis peuvent avoir accès à vos données personnelles. Vous pouvez obtenir des renseignements 

sur les politiques et les pratiques de Bosch concernant les fournisseurs de services (y compris leurs filiales) situés en 

dehors du pays où vous résidez, ou poser des questions sur la collecte, l'utilisation, la divulgation ou le stockage de 
vos données personnelles par de tels fournisseurs de services en communiquant avec le Responsable de notre politique 

de confidentialité de la manière précisée ci-dessous. 

 

XVIII. Droits des « consommateurs » de la Californie relativement aux données personnelles collectées par Bosch 

Les individus considérés comme des « consommateurs » conformément à la définition de la loi californienne de 

protection de la vie privée des consommateurs disposent des droits suivants en ce qui a trait à leurs données 

personnelles collectées par Bosch. 

1) Droit d'accès à des renseignements particuliers et droit de portabilité des données  Vous avez le droit de 

demander à Bosch de vous divulguer certains renseignements concernant la manière dont nous avons collecté 

et utilisé vos données personnelles au cours des 12 derniers mois. Une fois que nous aurons confirmé 

l'admissibilité de votre demande en tant que consommateur (voir ci-dessous, Comment exercer vos droits), 

nous vous divulguerons : 

a. Les catégories de données personnelles que nous avons collectées sur vous. 

b. Les catégories des sources de données personnelles que nous avons collectées sur vous. 

c. Les motifs opérationnels et commerciaux de la collecte ou de la vente de telles données personnelles. 

d. Les catégories de tiers avec lesquels nous partageons de telles données personnelles. 

e. Les données personnelles précises que nous avons collectées sur vous. 

f. Si nous avons vendu ou divulgué vos données personnelles à des fins commerciales, nous vous 

divulguons deux types de renseignements : 

i. pour les ventes, nous divulguons les catégories de données personnelles achetées par 

chaque catégorie de destinataires, 

ii. pour les divulgations à des fins commerciales, nous indiquons les catégories de données 

personnelles obtenues par chaque catégorie de destinataires. 

2) Droits de demande de suppression.  Vous avez le droit de demander à Bosch de supprimer toutes les données 

personnelles que nous avons collectées auprès de vous et que nous avons stockées, en dehors de quelques 

exceptions. Une fois que nous aurons confirmé l'admissibilité de votre demande en tant que consommateur 

(Exercice des droits d'accès, de portabilité des données et de suppression), nous supprimerons (et 

demanderons à nos fournisseurs de services de supprimer) vos données personnelles de nos dossiers, à moins 

qu'une exception s'applique. 

a. Nous pouvons rejeter votre demande de suppression si les données que nous conservons nous sont 

utiles ou sont utiles à nos fournisseurs de services pour : 

i. Terminer la transaction pour laquelle nous avons collecté les données personnelles, fournir 

un bon service ou le service que vous avez demandé, prendre les mesures raisonnablement 

anticipées dans le cadre de notre relation commerciale avec vous, ou exécuter d'une autre 

manière notre contrat avec vous. 
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ii. Repérer les incidents relatifs à la sécurité, se protéger des actes malveillants, trompeurs, 

frauduleux ou illégaux, ou poursuivre en justice les responsables de tels actes. 

iii. Déboguer les produits en repérant et en réparant les erreurs qui nuisent aux fonctionnalités. 

iv. Exercer son droit de parole, garantir le droit de parole d'un autre client, ou exercer un autre 

droit en vertu de la loi. 

v. Se conformer à la loi californienne relative à la vie privée dans le cadre des 

communications électroniques (Code pénal calif. § 1546 et. seq.). 

vi. Participer à des recherches scientifiques, historiques ou statistiques publiques ou 

examinées par des pairs dans l'intérêt public et conformément à toutes les lois éthiques et 

de confidentialité en vigueur, lorsque la suppression des données est susceptible de rendre 

impossible ou d'entraver gravement l'exécution des recherches si vous aviez auparavant 

donné votre consentement éclairé. 

vii. Permettre uniquement l'usage interne qui correspond raisonnablement aux attentes des 

clients dans le cadre de la relation établie avec nous. 

viii. Se conformer à toutes les obligations légales. 

ix. Faire de ces données tous les autres usages internes et légaux compatibles avec le contexte 

dans lequel vous les avez fournies. 

XIX. Vos droits au Canada 

Les individus qui résident au Canada disposent de certains droits conformément aux lois canadiennes de protection 

de la vie privée.  Sous réserve de certaines exceptions et restrictions, et selon le territoire de compétence où vous 

résidez, de tels droits comprennent : 

a. Le droit de refuser la collecte, l'utilisation ou la divulgation de vos données personnelles. 

b. Le droit d'être informé de l'existence, de l'utilisation et de la divulgation de vos données personnelles, et de 

recevoir un compte rendu de l'utilisation qui a été faite ou qui est faite de telles données, ainsi que de 

savoir à quels tiers ces données ont été divulguées (y compris d'obtenir une liste des organisations 

auxquelles vos données ont été divulguées). 
c. Le droit de contester la précision et l'exhaustivité de vos données personnelles, et de les modifier, les 

mettre à jour et les corriger, le cas échéant. 

d. Le droit d'obtenir de l'information concernant les politiques et les pratiques de Bosch relatives aux données 

personnelles, notamment : une description du type de données personnelles que détient Bosch et un compte 

rendu général de leur utilisation; une copie de toute brochure ou autre information expliquant nos 

politiques, nos normes et nos codes; la liste des données personnelles qui sont partagées avec nos filiales 

ou auxquelles elles ont accès. 

e. Le droit de contester la conformité de Bosch avec les lois canadiennes de protection de la vie privée en 

vigueur.     

  

 

XX. Comment exercer vos droits 

Pour exercer vos droits, veuillez nous adresser une demande vérifiable en tant que consommateur ou une demande 

d'accès, le cas échéant, des manières suivantes : 

a. Appelez-nous au 1-833-BOSCH-EB (267-2432) 

b. [Consultez le site contact@bosch.ebike.us 

c.  

Vous êtes la seule personne (ou dans le cas des résidents de la Californie, un agent autorisé par vous-même 

à vous représenter – voir la Section XXIII, Authorized Agent[Agent autorisé] ci-dessous pour en savoir plus) qui 
peut adresser une demande vérifiable en tant que consommateur ou une demande d'accès, le cas échéant, en lien 

avec vos données personnelles. Vous pouvez également adresser une demande vérifiable en tant que consommateur 
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au nom d'un enfant mineur.  Votre demande vérifiable en tant que consommateur ou votre demande d'accès, le cas 

échéant, doivent : 
 

• Contenir suffisamment de renseignements nous permettant de vérifier que vous êtes la personne 

dont nous avons collecté les données personnelles ou son représentant autorisé. 

• Inclure suffisamment de détails dans votre demande pour nous permettre de la comprendre, de 

l'évaluer et d'y répondre correctement. 

 

Nous ne pouvons pas répondre à votre demande ni vous fournir des données personnelles si nous ne 

sommes pas en mesure de vérifier votre identité ou votre autorisation de soumettre la demande et de confirmer que 

les données personnelles vous concernent. Vous n'êtes pas tenu de créer un compte pour nous adresser une demande 

vérifiable en tant que consommateur ou une demande d'accès, mais, si vous disposez déjà d'un compte, vous 

pourriez devoir l'utiliser pour nous adresser votre demande.  

 
Nous utilisons uniquement les données personnelles fournies dans une demande vérifiable en tant que 

consommateur ou une demande d'accès, le cas échant, pour vérifier l'identité du demandeur ou de son représentant 

autorisé à soumettre la demande. 

 

XXI. Durée de la réponse et format 

Nous nous efforçons de répondre à une demande vérifiable en tant que consommateur ou à une demande d'accès, le 

cas échéant, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la demande, ou plus tôt, lorsque la loi en 

vigueur l'exige (notamment les lois canadiennes de protection de la vie privée). Si nous avons besoin de temps 

supplémentaire (jusqu'à 90 jours), lorsque la loi en vigueur le permet, nous vous informons par écrit du motif et du 

délai supplémentaire. 

 
Si vous disposez d'un compte avec nous, nous envoyons notre réponse écrite à ce compte. Si vous ne disposez pas 

d'un compte avec nous, nous envoyons notre réponse écrite par courrier postal ou par voie électronique, selon votre 

convenance. 

 

Les données que nous divulguons en réponse à votre demande vérifiable en tant que consommateur couvrent les 

12 derniers mois qui précèdent la réception de votre demande, sauf disposition contraire de la loi en vigueur. Notre 

réponse explique également, le cas échéant, le motif pour lequel nous ne pouvons pas répondre à une demande.  

 

En cas de demande de portabilité des données, le cas échéant, nous sélectionnons un format de sorte que vos 

données personnelles soient immédiatement lisibles et que vous puissiez les transmettre d'une entité à l'autre sans 

entraves. 

 
Nous ne facturons aucuns frais pour traiter et répondre à vos demandes vérifiables en tant que consommateur ou à 

vos demandes d'accès, à moins qu'elles ne soient excessives, répétitives et manifestement non fondées. Si nous 

considérons que votre demande exige le paiement de frais, nous vous expliquons notre décision et vous annonçons 

une évaluation des frais avant de répondre à votre demande. 

 

XXII. Droit de consentement à la vente de données personnelles et droit de retrait 

Si vous êtes âgé de 16 ans ou plus, vous avez le droit de nous demander à tout moment de ne pas vendre vos 

données personnelles (« droit de retrait »). De plus, lorsque la loi en vigueur l'exige dans le territoire de compétence 

concerné, nous vous demandons votre accord avant de vendre vos données personnelles. Nous ne vendons pas les 

données personnelles d'un client si nous savons qu'il est âgé de moins de 16 ans, à moins d'une autorisation de sa 

part (« droit de consentement ») s'il a entre 13 et 16 ans, ou d'une autorisation de son parent ou tuteur s'il a moins de 
13 ans. Les clients qui consentent à la vente de leurs données personnelles peuvent retirer leur consentement à tout 

moment pour de futures ventes. 

 

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez nous envoyer une demande en cliquant sur le lien suivant : 

 

sur E-Mail privacy@cobi.bike 
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Après votre demande de retrait, nous attendons au moins douze (12) mois avant de vous demander de nouveau 

l'autorisation de vendre vos données personnelles. Cependant, vous pouvez changer d'avis et redonner à tout 
moment votre consentent pour la vente de vos données personnelles, des manières suivantes : 

 

sur E-Mail privacy@cobi.bike 

 

Vous n'avez pas besoin de créer un compte avec nous pour exercer votre droit de retrait. Nous utilisons uniquement 

les données personnelles fournies dans la demande de retrait pour étudier et nous conformer à la demande. 

 

XXIII. Agent autorisé  

En tant que résident de la Californie, vous pouvez également exercer votre droit à savoir ou votre droit à supprimer 

vos données personnelles par l'intermédiaire d'un agent autorisé.  Lorsque votre demande est soumise par 

l'intermédiaire d'un agent autorisé, nous exigeons ce qui suit : 

 
1. Vous devez nous fournir une autorisation écrite pour l'agent autorisé à soumettre la demande concernée. 

2. Vous devez confirmer votre identité directement auprès de nous.  

 

Ces dispositions ne s'appliquent pas si vous avez remis à votre agent autorisé une procuration en vertu des 

sections 4000 à 4465 du code californien sur les successions (Probate Code), à condition que nous puissions 

disposer d'une copie d'une telle procuration avant l'exécution de la demande. 

 

XXIV. Non-discrimination 

Nous n'exerçons aucune discrimination envers les individus qui exercent leurs droits en vertu de la CCPA. À moins 

que cela soit permis par la CCPA : (a) nous ne refusons pas de vous fournir des biens ou des services; (b) nous ne 

vous facturons pas des prix ou des taux différents pour des biens ou des services, notamment en accordant des 
remises ou d'autres avantages, ou en imposant des pénalités; (c) nous ne vous fournissons pas un niveau ou une 

qualité de biens ou de services différents; et (d) nous ne suggérons pas que vous receviez des biens ou des services à 

un prix ou à un taux différents, ou de niveau ou de qualité différents. 

 

Cependant, nous pouvons vous proposer certains incitatifs financiers autorisés par la CCPA qui peuvent causer des 

variations de prix, de taux ou de niveaux de qualité. Tout incitatif financier autorisé par la CCPA que nous 

proposons représente de manière raisonnable la valeur de vos données personnelles et contient une description écrite 

des principaux aspects du programme. La participation à un programme incitatif financier nécessite votre 

consentement préalable, que vous pouvez retirer à tout moment. Actuellement, nous proposons les incitatifs 

financiers suivants : aucun 

 

XXV. Dépôt de plainte 

Les autorités réglementaires qui supervisent les lois et réglementations en matière de protection de la vie privée, 

notamment le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, conseillent aux individus de présenter une 

objection ou de marquer leur contestation auprès de l'entreprise concernée avant de déposer une plainte formelle 
auprès des autorités réglementaires. Si vous n'êtes pas satisfait par la réponse de Bosch à votre objection ou à votre 

contestation exprimée de la manière précisée ci-dessus, ou si vous souhaitez d'abord déposer une plainte auprès des 

autorités réglementaires, suivez les démarches suivantes : 

En vertu de la LPRDE : Vous pouvez déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada. Selon la province où vous résidez, vous disposez aussi (ou plutôt) du droit de déposer une plainte auprès 

du commissaire ou de l'organisme à la protection de la vie privée de votre province. 

En vertu des lois sur les renseignements permettant d'identifier une personne : Vous pouvez déposer une 

plainte auprès du bureau du procureur général de la province où vous résidez. 

En vertu de la CCPA : Vous pouvez déposer une plainte auprès du bureau du procureur général de Californie. 

Cependant, veuillez noter que la CCPA n'est pas en vigueur au moment de l'entrée en effet de la présente Politique 

de confidentialité et que les règles qui régissent la CCPA et le mécanisme formel de plainte restent à établir. 

https://www.priv.gc.ca/fr/signaler-un-probleme/deposer-une-plainte-officielle-concernant-la-protection-de-la-vie-privee/
https://www.priv.gc.ca/fr/signaler-un-probleme/deposer-une-plainte-officielle-concernant-la-protection-de-la-vie-privee/
https://oag.ca.gov/privacy
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XXVI. Modification de la Déclaration 

Étant donné l'évolution constante de la nature des activités Bosch, Bosch se réserve le droit de modifier, de mettre à 
jour, de réviser ou de changer la présente Déclaration à tout moment et à sa seule discrétion, et Bosch publiera toute 

nouvelle Déclaration ou toute modification de la Déclaration par les présentes. Toute modification, mise à jour, 

révision ou tout changement entrera en vigueur dès la publication sur le présent site Web, à moins que nous soyons 

tenus de vous en informer directement ou d'obtenir votre consentement conformément aux lois en vigueur. L'utilisation 

des données collectées par Bosch est régie par la Déclaration en vigueur au moment de leur utilisation. En utilisant ou 

en navigant sur  COBI.Bike ou en utilisant les services, vous reconnaissez avoir lu, comprendre et accepter vos 

obligations en vertu de la présente Déclaration et des Conditions d'utilisation en vigueur. Si vous n'acceptez pas ces 

obligations, veuillez quitter COBI.Bike. Vous êtes tenu de consulter régulièrement COBI.Bike pour vous tenir au 

courant des modifications récentes. 

________________________________________________________________________ 

La présente Déclaration entre en vigueur le 01.02.2021 

Dernière modification: 26.11.2019 
 

XXVII. Personne-ressource 

Pour obtenir davantage de renseignements ou pour soumettre des suggestions ou une plainte concernant le traitement 

de vos données personnelles, vous pouvez communiquer avec le Responsable de la Politique de confidentialité de 

Bosch. 

 

Si des données inexactes ont été stockées malgré les efforts de Bosch pour s'assurer que les données sont justes et à 

jour, Bosch corrigera ces données sur demande écrite de votre part adressée à : 

 
Courriel : privacy.policy@us.bosch.com  

 

Adresse postale : 

Robert Bosch LLC 

Privacy Policy Administrator 

38000 Hills Tech Drive 

Farmington Hills, MI 48331, États-Unis 

 

Vous pouvez également communiquer avec nous des manières suivantes : 
 

Téléphone : https://cobi.bike/support/service-contact 

 

Site Web : https://cobi.bike/contact 
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