COURRIER du 17/06/2021
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TEST IMPRESSION MODELE

Annexe aux CGV du contrat de garde-meubles
Information concernant le traitement des données à caractère personnel (RGPD)
En vue de la conclusion du contrat de garde-meubles, fondement légal de la collecte et du traitement, et du suivi/gestion de votre dossier client, l'entreprise est
amenée à collecter des données à caractère personnel vous concernant.
En application du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, nous vous informons des mesures
prises quant à l'utilisation et le traitement de ces données.
Responsable de traitement
Le responsable du traitement est la société LE BAIL Déménagements, dont le siège est sis à 30 Rue Alain Gerbault à 56000 VANNES prise en la personne de son
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Nous vous informons que le délégué à la protection des données désigné au sein de l'entreprise est Mr LE BAIL Sébastien
Données personnelles concernées
Seules sont collectées et traitées par le personnel habilité (service commercial, exploitation, service comptable et SAV) celles de vos données à caractère personnel
nécessaires à la formation, l'exécution et le suivi du contrat de garde-meubles.
Il s'agit notamment des données suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, adresse électronique, coordonnées bancaires,…
Durée de conservation des données/sécurisation
Vos données personnelles en relation avec la formation, l'exécution et le suivi du contrat sont conservées durant le temps strictement nécessaire à l'entreprise pour
satisfaire à ses obligations légales et réglementaires de conservation des documents civils, comptables et commerciaux, et durant le temps nécessaire à l'extinction
de toute prescription légale.
Les données personnelles vous concernant sont conservées de manière sécurisée.
Sous-traitance
Préalablement à tout traitement de vos données personnelles par un nous recueillons de celui-ci toutes informations et garanties sur le respect par ses soins du
RGPD.
Exercice des droits sur les données personnelles
Vous disposez, s'agissant de vos données personnelles, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité et d'opposition.
Concernant spécifiquement les images vous concernant, vous disposez d'un droit d'accès, d'effacement, de limitation du traitement et d'opposition.
Vous pouvez exercer vos droits (sous réserve de produire, pour des raisons de sécurité, un justificatif d'identité valide) ou recueillir toute information relative à vos
données personnelles en adressant un courrier à l'entreprise à l'adresse indiquée à la rubrique «Responsable de traitement» ou un courriel à l'adresse suivante :
slebail@demenagements-le-bail.com
Vous disposez du droit de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, accessible sur le site www.bloctel.gouv.fr
En cas de difficulté concernant le traitement de vos données personnelles, vous disposez de la faculté de déposer réclamation auprès de la Commission nationale
Informatique et Libertés (CNIL-www.cnil.fr).
Information remise à……………………………, le……………………………
Cachet et signature de l'entreprise

Signature du client*

*la signature de ce document ne vous engage pas à l'égard de l'entreprise ; elle atteste seulement que vous avez pris connaissance des mesures prises par
l'entreprise en matière de protection des données.

