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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE SODICOM ORGANISATION 

 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont SODICOM 
ORGANISATION utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque 
vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : www.sodicom-organisation.com. 
Veuillez lire attentivement ces informations pour savoir comment nous traitons les données 
personnelles et quels sont vos droits.  

Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à 
tout moment par SODICOM ORGANISATION, notamment en vue de se conformer à toute évolution 
législative, règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans un tel cas, la date de sa mise à jour 
sera clairement identifiée en tête de la présente politique. Ces modifications engagent l’Utilisateur dès 
leur mise en ligne. Il convient par conséquent que l’Utilisateur consulte régulièrement la présente 
politique de confidentialité afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications. 

 

I. DONNÉES PERSONNELLES 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement 
européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, SODICOM 
ORGANISATION vous informe des points suivants : 

1. Quel type d’information est utilisé par SODICOM ORGANISATION ? 

Les informations que vous nous donnez 

Nous traitons les données que vous nous transmettez, lorsque vous nous contactez pour des 
demandes d’informations ou de devis, via nos formulaires en ligne. 

 Informations sur le profil 

Nous vous demandons de fournir certaines informations, telles que votre nom, votre numéro de 
téléphone et votre adresse e-mail. Ces informations sont nécessaires pour nous permettre de 
vous contacter. 

 Informations échangées lors de communication 

Lorsque vous nous contactez, ou si nous vous contactons, nous recueillons des informations sur les 
raisons de cette prise de contact ainsi que toutes les données que vous fournissez par téléphone ou 
par e-mail. 

 

2. Dans quels buts ces informations sont-elles utilisées par SODICOM ORGANISATION ? 

SODICOM ORGANISATION est susceptible de traiter vos informations personnelles afin de : 

- Répondre à l’ensemble de vos questions / demandes formulées via les formulaires de contact 
- Vous envoyer nos e-mailings (newsletters, invitations, astuces techniques, alertes) 
- Traiter votre candidature à un emploi 

http://www.sodicom-organisation.com/
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3. Comment vos données personnelles sont-elles utilisées ? 

SODICOM ORGANISATION s’engage à respecter la confidentialité de vos données personnelles et de 
les utiliser uniquement aux fins pour lesquelles vous les aurez communiquées. Vos informations 
personnelles ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire. Vos données personnelles ne 
seront pas transférées à des tiers. Seul SODICOM ORGANISATION est destinataire de vos informations 
personnelles.  

 

4. Comment sécurisons-nous vos informations ? 

Les questions de sécurité sont pour nous très importantes et nous avons mis en place des 

procédures de sécurité et des restrictions techniques pour protéger vos données contre l’accès non 

autorisé, leur destruction ou altération.  

 

5. Quels sont vos droits ? 

Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles, que vous pouvez exercer 

en nous écrivant à l’adresse postale mentionnée à la fin de cette politique de confidentialité ou en 

nous adressant un mail à : rgpd@sodicom-organisation.fr 

 Droit d’accès ou de suppression des données 

Si vous souhaitez savoir quelles informations nous avons à votre sujet, vous pouvez nous demander 

de vous fournir une vue d’ensemble des données vous concernant dont nous disposons ou de 

supprimer vos données personnelles. Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à rgpd@sodicom-

organisation.fr. Veuillez préciser dans votre e-mail s’il s’agit d’une demande d’accès ou de suppression 

des données. Il sera ainsi plus facile de vous aider dès que possible. Notez que SODICOM 

ORGANISATION peut vous demander des informations supplémentaires pour confirmer votre identité, 

comme par exemple une copie de votre carte d’identité.  

 Droit de rectification des données 

Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage 

ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, 

erronées, incomplètes ou obsolètes. 

 Droit d’opposition 

L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes : 

- Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ; ou 
- Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient utilisées à 
des fins de prospection commerciale. 
 

6. Délai de réponse 

SODICOM ORGANISATION s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification, de 

suppression, d’opposition ou toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai 

raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de votre demande. 



Politique de confidentialité - Dernière mise à jour : Mai 2018 

3 
 

7. Que faire en cas de violation de la vie privée ? 

Si vous pensez que nous avons enfreint vos droits à la vie privée, nous vous prions de nous en 

informer en envoyant un e-mail à rgpd@sodicom-organisation.fr. Cela nous permettra d’enquêter le 

plus rapidement possible.  

 

II. LES COOKIES 

Des données non personnelles sont collectées lors de votre navigation, par un système de cookies, à 

des fins statistiques. 

Ces fichiers stockés sur votre ordinateur permettent à SODICOM ORGANISATION d’enregistrer les 

informations relatives à votre navigation sur le site (pages consultées, date et heure de consultation). 

En aucun cas ces données ne nous permettent de vous identifier, elles ont pour seul but de nous aider 

à vous offrir un accès facilité aux services proposés et à améliorer ce site. 

 

Contact 

Si vous avez des questions concernant cette politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter 

à tout moment à l’adresse suivante :     

 

SODICOM ORGANISATION 

185 Rue Marc Seguin 

ZAC de la Fouquetière 

44150 ANCENIS 

FRANCE 

E-mail : rgpd@sodicom-organisation.fr 

Tél : +33 2 40 96 11 33 


