
 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est 

nécessaire pour vous contacter, créer et gérer votre dossier client, exécuter nos 

prestations ou encore nous conformer à nos obligations légales. 

Vos données personnelles sont conservées pour une période de 11 ans après 
facturation, sauf si : 

— vous exercez votre droit à la suppression de vos données, dans les conditions 
décrites ci-après ; 

— une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une 
disposition légale ou réglementaire. 

Pendant cette période, nous mettons en place les moyens organisationnels, 

logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la confidentialité 

et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

L'accès à vos données personnelles est limité au personnel administratif de notre 

société. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des 

tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints 

en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, 

exercice des droits de la défense, etc.). 

Conformément aux dispositions en vigueur de la loi « informatique et libertés » du 

6 janvier 1978 et, à compter de leur date d'entrée en application, à celles du 

règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 sur la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 

sur la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 

rectification, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation 

des traitements opérés sur vos données. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour 

l'exercice de vos droits, vous pouvez nous adresser un courrier accompagné d'une 

pièce d'identité valide. 


