PROTECTION DES DONNEES
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, révisée en 2004,
à la Directive Européenne 95/46/CE,
et à la mise en application dans l’Union Européenne du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), le 25/05/2018,
Secrétariat Excellence s’engage à respecter les données personnelles nominatives
demandées aux clients dont il aura besoin pour l’activité.
Traitement de vos données
Secrétariat Excellence collecte, enregistre, structure, consulte, vos nom, prénom,
adresse mail. Ces données seront conservées trois ans à compter de leur collecte et
seront ensuite archivées ou remises à jour.

Finalité
Ces données servent à la diffusion d’une lettre d’information, d’envoi d’actualités de
Secrétariat Excellence, ou de campagnes ponctuelles pour les abonnés « VIP » qui
se sont inscrits via le formulaire : « Inscription liste membres V.I.P. » du site internet.

Consentement
RGPD – Article 4-11
En vous inscrivant sur la liste des membres VIP, vous avez autorisé librement
Secrétariat Excellence au traitement de vos données personnelles.
Remarque : en laissant vos coordonnées sur la fiche de contact simple (pas la liste
VIP), vous autorisez Secrétariat Excellence à vous recontacter sans pour autant
l’autoriser à conserver vos données.

Droits de l’internaute
L’internaute peut demander un accès à ses données à tout moment en envoyant un
mail à :
laurence.berry@orange.fr
Laurence Berry-Brisson est la gérante et le responsable du traitement des données
pour Secrétariat Excellence.
L’internaute peut faire une demande de modification, de mise à jour ou de
suppression.
Pour cela, il devra laisser ses coordonnées : nom, prénom, mail. Une réponse lui sera
faite dans les 30 jours qui suivent.

Obligations du responsable du traitement des données
Il s’engage à :
• Protéger les données à caractère personnel collectées,
• Ne pas les transmettre à des tiers sans informer l’internaute,
• Respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
• Prévenir l’internaute en cas de rectification ou de suppression des
données.
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Hébergement des données
Les données collectées sont exclusivement hébergées et traitées en France.
Cf article 1 – Point C des Mentions Légales

Cookies
Le site utilise des « cookies » (analyses, statistiques, confort de navigation, etc…).
L’internaute peut s’opposer à leur utilisation en configurant son logiciel de navigation.
REMARQUE : des boutons d’accès permettent l’interaction avec des réseaux sociaux
ou d’autres sites. L’éditeur ne saurait être tenu responsable pour l’utilisation des
cookies de ces sites.

Réclamation
Si nous n’avons pas su répondre à vos demandes, vous pouvez, le cas échéant,
introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (ex. la CNIL – www.cnil.fr).
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