MENTIONS LEGALES SBIN SA
La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA), immatriculé au Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier RCCM RB/COT/19B23773, N° IFU : 3201910650626 et dont
le siège social est situé sur l’avenue Clozel Ganhi, Cotonou, République du Bénin BP 80,
Téléphone : (229) 21 31 20 46 / 21 31 20 47, Email : contact@sbin.bj, respecte votre vie privée
et met tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité de vos informations personnelles.
Les présentes mentions légales définissent et vous informent de la manière dont la SBIN SA
utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous
utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : https//www.sbin.bj (ci-après le «
Site »).
Veuillez noter que ces mentions légales sont susceptibles d’être modifiée ou complétée à tout
moment par la SBIN SA, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative,
règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans un tel cas, la date de leurs mises à jour
sera clairement identifiée en tête des présentes mentions. Ces modifications engagent
l’utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent que l’utilisateur consulte
régulièrement les présentes mentions afin de prendre connaissance de ses éventuelles
modifications.
Confidentialité
Les données personnelles des utilisateurs de https//www.sbin.bj sont confidentielles et ne seront
communiquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et seulement par la SBIN SA
à ses partenaires. Toute communication des données des utilisateurs à des tiers n’est faite qu’en
cas de nécessité et dans le strict respect de la légalité.
En tout état de cause, la SBIN SA ne collecte des informations personnelles relatives à
l’utilisateur que pour le besoin de ses services proposés sur le site https//www.sbin.bj.
L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il
procède par lui-même à leur saisie. Conformément aux dispositions de la loi 2017-20 portant
code du numérique en République du Bénin, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande
écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la
pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Aucune information
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personnelle de l’utilisateur du site https//www.sbin.bj n’est publiée à l’insu de l’utilisateur,
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers à son insu.
Droits des utilisateurs
En application de la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin, les
utilisateurs des services de https//www.sbin.bj disposent d’un droit d’accès, de rectification, de
modification et de suppression concernant les données qui les concernent personnellement. Ces
droits peuvent être exercés par voie électronique à l’adresse email suivante : contact@sbin.bj.
Propriété intellectuelle
Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes,
vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété
exclusive de la SBIN SA à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres
sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication,
même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord exprès par écrit
du représentant légal de la SBIN SA.
Comment nous contacter
Si vous avez des questions concernant nos mentions légales, veuillez nous contacter via les
canaux suivants :
Par courriel : contact@sbin.bj
Par courrier : BP 80 Cotonou
Par téléphone : (+229) 21 31 20 46 / 21 31 20 47
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