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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE EDUC-ENJEUX
Article 1. Objet des données.
La SARL Educ-Enjeux ne conserve que deux catégories de données personnelles :
- Les données nécessaires à la constitution d’un fichier client : nom et prénom du
commanditaire, adresse mail et numéro de téléphone.
- Les données contenues dans les échanges mails avec la société Educ-Enjeux, via une
adresse E-Mail unique : contact@educ-enjeux.fr
La SARL Educ-Enjeux ne pratique aucun démarchage commercial et n’a donc recours à aucune
pratique de « mailing liste ».
Article 2. Localisation des données et sécurité.
Les données sont stockées dans un fichier client unique, régulièrement mis à jour. Seuls les noms,
prénoms, adresse E-mail et numéro de téléphone du commanditaire y sont stockés. Un système
de cloud sécurisé permet le partage du fichier avec un deuxième appareil de type smartphone.
Les systèmes d’exploitation des deux terminaux numériques sont mis à jour en temps réel, à des
fins de sécurité et de protection des données (antivirus, pare-feu,…)
Cas particuliers : les noms et prénoms d’autres personnels que le commanditaire sont
occasionnellement utilisés à des fins de réalisation d’attestation de fin de formation. Ces données
personnelles sont immédiatement détruites après impression ou transmission au demandeur.
Article 3. Durée conservation des données
Dans un délai de 5 ans après la fin du contrat, les données du fichier client sont supprimées
Les données de facturation sont archivées et tenues à disposition en cas de contrôle des autorités
de tutelle.
Article 4. Accès aux données personnelles et demande de suppression.
Le délai susmentionné à l’article 4 peut être réduit par simple demande via l’adresse E-Mail
contact@educ-enjeux.fr
Toute personne ayant échangé des E-Mail avec Educ-Enjeux SARL peut en exiger copie et/ou
suppression totale ou partielle , sur simple demande via l’adresse contact@educ-enjeux.fr
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