4. L’accès aux Données Personnelles

POLITIQUE GÉNÉRALE SUR LA PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES DE LA SOCIETE SEL

Selon les finalités de la collecte des données, celles-ci peuvent être
accessibles aux personnes, et organismes suivants :

Dans une volonté de transparence avec ses clients, prospects et
partenaires, SEL a mis en place cette politique reprenant l’ensemble des
traitements, finalités et moyens d’actions mis à disposition de chacun
conformément au respect de la réglementation sur la protection des
données à caractères personnelles (RGPD).



Les collaborateurs habilités à traiter vos Données Personnelles ;



Les prestataires de services et sous-traitants liés contractuellement pour
l’exécution des tâches se rapportant aux finalités décrites précédemment ;





SEL s’engage à ne pas transmettre les Données Personnelles à des tiers
susceptibles de les utiliser à leurs propres fins et notamment à des fins
commerciales et/ou de publicité directe.
5. Stockage, sécurité et durée de conservation de vos Données
Personnelles
Les Données Personnelles sont stockées soit dans les bases de Données de
SEL soit dans celles des prestataires de services et sous-traitants liés
contractuellement avec SEL, lesquelles sont situées au sein de l’Union
Européenne.

Champ d’application de la Politique sur la protection des données
personnelles
La Politique sur la protection des données personnelles s’applique à
l’ensemble des services et prestations proposées par la société SEL. Dans le
cadre de son activité, SEL , en qualité de responsable de traitement, sera
susceptible de collecter et traiter des données à caractère personnel, ainsi
que celles de personnes avec qui il entre en relation dans le cadre de ses
différentes missions.

SEL s’engage, dans le cadre de ses activités et conformément à la Réglementation à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des
Données Personnelles. Par conséquent, SEL met en œuvre toutes les
mesures techniques, d’ordre logique, physique et organisationnel
permettant de garantir un niveau de sécurité adapté au risque et de
prévenir toute perte, altération, divulgation de Données Personnelles ou
accès à des tiers non autorisés.

1. Nature des Données Personnelles traitées par SEL
SEL prend en compte les principes de minimisation et de de protection des
données. En conséquence, sont collectées des informations pertinentes,
adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées.

2. Dans quels cas vos données sont-elles collectées

Lors d’une demande de devis,

Lors de salons, colloques, conférences et autres événements
professionnels,

Lors d’une commande, et le suivi de celle-ci contractuellement,

Lors d’un chargement de contenu en ligne

Lors d’une prise de contact via notre site internet

Lors du dépôt d’une candidature







3. Finalités et bases juridiques du Traitement des données
Sel est susceptible de traiter des données personnelles pour différents
motifs en fonction de bases juridiques pertinentes :
Le consentement : lorsque vous avez donné votre consentement au
traitement de vos données personnelles pour une ou plusieurs finalités
spécifiques.
Exécution d’un contrat : Lorsque le traitement des données est nécessaire à
l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou à l’exécution de
mesures précontractuelles prises à votre demande
Obligations légales : lorsque le traitement est nécessaire au respect d’une
obligation légale à laquelle SEL, en tant que responsable de traitement, est
soumis.
Intérêt légitime : Lorsque le traitement est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par SEL.

Les autorités réglementaires ou tout autre tiers conformément aux lois
applicables.

Réglementation : désigne la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (ci-après « RGPD ») ainsi que toute règlementation en
vigueur concernant la protection des Données Personnelles.

SEL collecte et traite notamment, les nom, prénom, fonction au sein de
l’organisme et le service de rattachement, le numéro de téléphone
professionnel, l’adresse de courrier électronique professionnel, les
coordonnées professionnelles, ainsi que des CV dans le cadre de
candidature spontanée. SEL
s’interdit de collecter des Données
Personnelles sans avoir préalablement informé l’interlocuteur de l’usage
qui en sera fait.

Les tiers collaborant avec SEL dans l’exercice de ses missions, dans la
mesure où la communication des données est nécessaire ;

Les données font l’objet d’une conservation pour des durées conformes aux
prescriptions légales ou réglementaires.
6. Vos Droits
Conformément à la Réglementation, vous disposez :


D’un droit d’accès : droit d’interroger l’Entité pour savoir si elle détient des
Données Personnelles vous concernant et de demander à les connaitre.





D’un droit de rectification : droit de demander à l’Entité détenant des
Données Personnelles vous concernant leur rectification en cas d’erreurs ou
inexactitudes.
D’un droit d’opposition : droit de refuser, pour motifs légitimes, de figurer
dans un fichier, à l’exception de la prospection commerciale où la
motivation n’est pas exigée.



De droits relatifs à la mort numérique : droit de définir des directives
générales ou particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos Données Personnelles après votre décès, qui peuvent
être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la
CNIL. Ces directives peuvent désigner une personne chargée de leur exécution
; à défaut, vos héritiers seront désignés.



D’un droit à la limitation du traitement : droit de demander à ce que
certaines Données Personnelles ne soient pas conservées lors de
Traitements futurs.



D’un droit à l’effacement : dans les cas visés par la Réglementation, droit
d’obtenir l’effacement des Données Personnelles.



D’un droit à la portabilité de vos Données Personnelles : droit d’obtenir, le
cas échéant, de SEL la transmission de ses Données vers un autre
responsable de traitement.
Vous pouvez exercer vos droits en adressant à SEL votre demande
précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de
votre pièce d’identité à :
RGPD@sel-solutions.fr
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