POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES

Ceetrus s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, effectués à partir
des sites internet Ceetrus, soient conformes aux règles et lois applicables en la matière,
plus particulièrement le règlement général sur la protection des données (ci-après
« RGPD ») et à la loi Informatique et Libertés dans sa dernière version en vigueur (ciaprès « LIL »).
Au titre de la présente politique, les termes « Données à caractère personnel » ou
« Données personnelles », « Traitement », « Responsable du Traitement », « Soustraitant », ont la définition qui est donnée à l’article 4 du RGPD.
Les Données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés sur les sites
internet Ceetrus sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à Ceetrus
de gérer les demandes reçues dans ses applications informatiques.
Les informations recueillies sur les formulaires sont enregistrées dans un fichier
informatisé par Ceetrus. Elles sont conservées pendant toute la durée légale maximum
de conservation. Chacun des visiteurs du site peut se voir attribuer la qualité de
prospect, càd client potentiel. Ainsi, pour les prospects, les données sont conservées 3
ans maximum. Elles pourront être supprimées avant la fin de ces délais de conservation
dès lors que la personne concernée en fait la demande.
La totalité des traitements effectués sur les données collectées sur ce site sont des
Traitements fondés sur le consentement que vous avez fourni soit en fournissant vos
données dans le formulaire de contact soit en acceptant le bandeau cookie.
Nous limitons la collecte au strict nécessaire, à ce titre nous recueillons par le biais des
formulaires de contact des données nous permettant de soit faire suite à vos demandes
soit d’entamer une relation commerciale avec vous. Les données collectées par le biais
du bandeau cookie permettent à Ceetrus d’effectuer des analyses quant à l’audience
et l’ergonomie de son site.
Ceetrus s’engage, en sa qualité de Responsable du Traitement, à mettre en œuvre
toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un
niveau de sécurité adapté au risque.
Vos données à caractère personnel sont destinées à Ceetrus, et le cas échéant à ses
Sous-traitants, et ce, dans le seul but de suivre vos demandes. A cet égard, Ceetrus
garantit que ses Sous-traitants présentent des garanties suffisantes quant à la mise en

œuvre des mesures susvisées et respectent les dispositions de la présente politique. De
même Ceetrus s’engage à imposer à ses Sous-traitants un niveau de protection des
données, tant d’un point de vue technique qu’organisationnel, au moins équivalent à
celui qu’il applique.
Les Données personnelles collectées et traitées dans ce contexte sont hébergées au
sein de l’Union Européenne et ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de
l’Union Européenne sans que Ceetrus soit préalablement informé et qu’il ait obtenu
l’assurance que les données seront transférées dans le respect des dispositions légales
et réglementaires applicables en la matière.

EXERCER VOS DROITS

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification sur les données vous concernant, et,
dans les cas prévus par la règlementation, d’opposition, de suppression de certaines de
vos données, d’en faire limiter l’usage ou de solliciter leur portabilité en vue de leur
transmission à un tiers, du droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle
automatisée, mais également de définir le sort de vos données après votre mort.
Au titre du droit à l’information, vous pouvez également contacter l’adresse mail ou
l’adresse postale reproduite ci-dessous pour poser toute question que vous jugerez utile.
Pour exercer vos droits ou pour toute information complémentaire ou difficulté relative
à l’utilisation de vos données vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@ceetrus.com, ou d’envoyer un courrier à
l’adresse suivante : CEETRUS, Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 59170 Croix,
France, et d’y joindre toute pièce permettant de justifier votre identité et
votre demande.
En cas de difficulté non résolue, vous pouvez saisir l’autorité de protection des données
compétente (en France, la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés : www.cnil.fr).
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage
téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’ensemble des éléments composants ce site sont protégés par les législations
française et internationale sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Les
licences détenues sur ces éléments n’ont pas de restriction géographique. Tous les
droits de reproduction, représentation, adaptation sont réservés par Ceetrus, y

compris pour les documents téléchargeables et les représentations iconographiques et
photographiques.
La réutilisation et l’extraction de toute ou partie des bases de données, documents ou
éléments utilisées ou disponibles sur ce site sont également interdites sous peine de
poursuite de la part de Ceetrus.
La reproduction et la diffusion des éléments du site sans autorisation expresse
préalable du directeur de la publication constituent une contrefaçon pouvant engager
la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.

UTILISATION DE CE SITE

Ceetrus ne prend aucun engagement concernant les informations ou les pages qui
pourraient contenir des références à des produits, programmes et services ou tout
autres sites accessibles via ce site.
Ceetrus n’est pas responsable des contenus des sites accessibles à partir de son site, ni
de l’usage qui peut en être fait. Pour toutes informations supplémentaires relatives à
ces contenus accessibles depuis notre site, merci de vous référer au politique de
confidentialité émise par les éditeurs de ces contenues.
Ceetrus prend toutes les précautions recommandées par la pratique pour assurer la
sécurité de son site. Cependant en termes de cybersécurité, le risque 0 n’existe pas. Dès
lors Ceetrus ne saurait être tenue pour responsable d’une attaque de tiers ayant pour
effet la destruction ou l’altération des données et programmes des utilisateurs.
De plus, Ceetrus s’interdit tout contenu contraire à la législation, aux bonnes mœurs ou
pouvant porter atteinte à la dignité humaine, et prend l’engagement de supprimer sans
délai tout contenu de ce type qui aurait été introduit frauduleusement sur son site, dès
qu’elle aura eu connaissance de tels agissements, sans qu’une quelconque
responsabilité ne puisse lui être imputée de ce fait.

