
nous ne récoltons pour le bon fonctionnement de nos activités 

 que très peu de données personnelles vous concernant 

A savoir 

• Votre nom 
• Votre adresse postale  
• Vos coordonnées téléphoniques  et/ou adresse(s) mail 
• Votre profil (particulier, professionnel, membre d'un club ou d’une association)  

Utilisation de ces données pour:  

• Vous contacter dans les cas suivants : 
o Echange d’informations sur : 

§ des travaux ou vente(s) en cours ou à venir,  
§ une demande ou un projet particuliers 

o Achèvement d'un chantier ou d’une vente 
• L’établissement des devis et projets 
• La facturation de nos différentes prestations. 
• Vous informer de temps à autre sur des promotions ou évènements nous 

concernant et susceptibles de vous intéresser. 
• Et vous souhaiter bien sûr une bonne année ou vous informer de nos périodes de 

congés! 

Durée de conservation des données:  

Pour le sérieux et le professionnalisme nécessaire à notre activité́ dans son ensemble et 
plus particulièrement d’ingénierie, de mécanique générale et de mécanique moteur nous 
nous devons de conserver une trace et un historique des travaux effectués ou à effectuer sur 
vos ensembles ou sous-ensembles mécaniques. 
Nous conservons donc ces documents sans limitation de temps sauf dans les cas suivants:  

• demande expresse du client ou prospect. 
• cessation d'activité́ de notre société.  

Sécurité́ des données:  

Les données récoltées ne sont accessibles que par notre entreprise et nos sous-traitants 
(comptabilité, technicien informatique, banque, transports, hébergeur de site) qui sont eux-

mêmes soumis aux mêmes obligations. 
En cas d'usurpation de ces données par d'autres personnes non-autorisées, nous nous 

engageons à en informer les personnes concernées et la CNIL dans les meilleurs délais. 

Droit d'accès, de rectification et d'opposition:  

Tout client  ou prospect dispose d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition prévu par 
la loi. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail!  
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En application du nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, 


