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Données Personnelles
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection
Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 modifiée, SECAD vous informe des points suivants :
1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque vous remplissez le formulaire pour une première prise de
contact sur notre site.
Les informations récoltées incluent votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail et numéro de
téléphone.
2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons peuvent être utilisées pour vous contacter et vous fournir
les informations ou les services que vous avez demandés.
3. Durée de conservation
Vos données sont conservées, après nos échanges et/ou notre collaboration, au maximum pour une
durée de 10 ans.
4. Destinataire
Seul SECAD est destinataire de vos informations personnelles. Celles-ci ne sont jamais transmises à
un tiers. Seuls les employés qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple, la facturation
ou le service commercial) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et
serveurs utilisés pour stocker vos informations sont conservés dans un environnement sécurisé.
5. Droits Informatique et libertés
Vous disposez des droits suivants concernant vos Informations Personnelles, que vous pouvez exercer
à tout moment :


Droit à la consultation



Droit à la rectification



Droit à la portabilité



Droit à l’oubli

Pour connaitre la procédure à suivre pour exécuter vos droits, écrivez-nous à l’adresse mail suivante :
megan.sanchez@secad.fr.
SECAD s’engage à répondre à votre demande dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1
mois à compter de la réception de votre demande.
6. Consentement
En cochant la case, vous consentez à notre politique de confidentialité.
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