POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Date de mise en ligne : 01.06.2021.
Dans le cadre de la présente politique de confidentialité, 2CRSI (« nous ») vous présente les informations liées au
traitement de vos données à caractère personnel collectées à partir du site www.2crsi.com et en sa qualité de
responsable de traitement.
1.

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Le responsable de traitement de vos données à caractère personnel est 2CRSI, Société Anonyme immatriculée au
RCS de Strasbourg sous le n°483 784 344 et dont le siège social est sis au 11 rue Madeleine Rebérioux – 67 200
Strasbourg, représentée par son président M. Alain Wilmouth.
Vous pouvez nous contacter à tout moment par e-mail à l’adresse contact@2crsi.com ou par téléphone au +33 (0)3
68 41 10 60.
2.

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES

Nous avons désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel. Vous pouvez le contacter pour
toute question relative à vos droits soit par e-mail à l’adresse dpo@2crsi.com ou en envoyant un courrier à
l’attention du « Délégué à la protection des données » à l’adresse de notre siège social.
3.

TRAITEMENTS DE VOS DONNEES

Nous traitons vos données à caractère personnel pour les finalités et en application des bases légales suivantes :
Finalités de traitement
Gestion des demandes de contact
Gestion des demandes de renseignement et
devis
Gestion des candidatures
4.

Base(s) légale(s)
Selon le traitement en cause :
- L’exécution de mesures
précontractuelles
- Notre intérêt légitime

DESTINATAIRES DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel que nous collectons depuis notre site www.2crsi.com sont tout d’abord destinées
à être utilisées en interne, par les services qui traitent les demandes ou collectent les données, pour la finalité liée.
Nous sommes également susceptibles de communiquer certaines de vos données à caractère personnel à des tiers,
qui peuvent agir tant en qualité de responsable de traitement qu’en qualité de sous-traitant.
Par exemple, nous sommes susceptibles selon les cas de transmettre certaines données à caractère personnel qu’à
des autorités légalement habilitées afin de satisfaire à nos obligations légales, réglementaires ou conventionnelles ou
pour assurer la défense de nos droits.
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5.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel vous concernant ne seront conservées que pour la durée strictement nécessaire
à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mentionnée ci-dessous pour tout détail concernant la durée exacte de
conservation de vos données à caractère personnel.
6.

CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES

Nous mettons en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles visant à assurer la sécurité du
traitement de vos données à caractère personnel. Cette sécurité est notamment garantie par les outils utilisés, la
formation de notre personnel ainsi que les processus internes ayant pour objet d’assurer la conformité de la société
aux dispositions du droit applicable.
L’objectif est d’éviter tout accès ou divulgation non autorisé(e) des Données à caractère personnel, ou leur
destruction, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère
personnel n°2016/679 du 27 avril 2016.
7.

TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES HORS UE

Nous ne traitons par principe vos données à caractère personnel qu’au sein de l’Union européenne. Néanmoins, en
cas de transfert de données hors UE nous nous engageons à assurer un niveau de protection conforme aux exigences
du Règlement.
Nous pourrons par exemple signer des clauses contractuelles types avec ces destinataires situés hors de l’Union
européenne.
8.

EXERCICE DE VOS DROITS

Conformément à la réglementation liée à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits
suivants sur vos données à caractère personnel, selon les traitements en cause : droit d’accès, de rectification,
d’effacement, à la limitation, à la portabilité, d’opposition ou encore de définir des directives de traitement postmortem.
Vous pouvez exercer ces droits par e-mail ou par courrier en contactant notre délégué à la protection des données
aux coordonnées figurant ci-dessus, en nous précisant l’objet de la demande et en nous fournissant une copie de
tout document qui permettrait de justifier de votre identité.
Si vous considérez que vos droits n’ont pas été respectés dans le cadre du traitement de vos données à caractère
personnel, vous êtes libres d’introduire une réclamation à la CNIL ou à toute autre autorité européenne de
protection des données.
En France, la CNIL peut être contactée depuis son site internet (https://www.cnil.fr), par téléphone au 01 53 73 22
22, ou par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique et Libertés - 3 Place de Fontenoy, 75007
Paris.
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