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     Rambervillers, le 24 avril 2019 

 

Objet : Information relative à la protection des données personnelles / Application du RGPD  

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement européen 2016/679, dit Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD), nous vous adressons cette lettre d’information relative à la collecte et le 

traitement de vos données à caractère personnel que vous nous confiez. 

La sécurité de vos données commerciales et la protection de vos données à caractère personnel constituent 

pour nous une préoccupation majeure nécessaire au maintien de notre collaboration ainsi que notre relation 

de confiance. 

Nous collectons et traitons certaines informations concernant votre société et vos collaborateurs. Cette 

collecte est effectuée conformément aux obligations légales  de conservation et de documentation.  

Ces collecte et traitement des données sont effectués pour le traitement et l’exécution de nos commandes 

puisque nous agissions en qualité de client. Seules sont traitées les données nécessaires à la finalité du 

traitement au regard de la quantité de données collectées, de l’étendue de leur traitement (minimisation des 

données). Toutes les données personnelles collectées sont conservées pour une durée limitée, selon les 

critères du traitement et la durée de conservation prévue par la loi.  

Nous traitons vos données à caractère personnel en conformité avec la législation française et en application 

de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du règlement européen 

sur la protection des données, encadré par la CNIL et modifiée par le Règlement européen 2016/679 - 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) .     

Vos données ne seront ni vendues, ni commercialisées par notre société d’aucune manière que ce soit en 

dehors des cas suivants :  

- Au cours de l’exécution des obligations contractuelles, un transfert de données personnelles vers des 

tiers sous-traitants pourra s’avérer indispensable. Ces tiers sont tenus de les traiter conformément à la 

règlementation et aux dispositions contractuelles nous liant à eux. Ils ne sont ni autorisés à les vendre 

ni à les divulguer à d’autres tiers. 

- Les données  personnelles pourront être divulguées à un tiers si nous y sommes contraints par la loi ou 

par une disposition règlementaire ou si une divulgation est nécessaire dans le cadre d’une requête 

judiciaire ou d’une procédure contentieuse. 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.  Pour 

exercer vos droits ou pour tout demande d’information concernant vos données, vous pouvez contacter : 

Mmes AUBRY Julie / KONTZLER Evelyne – Service Ressources Humaines. 

En cas de difficultés en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Commission 

Nationale de L’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).       

     Service Ressources Humaines  


