Politique de Protection de vos données personnelles

Nous collectons les données personnelles qui nous sont nécessaires pour mener à bien nos prestations.
Données collectées :
Ce sont des données que nous transmettent nos clients ou toute personne désireuse de se former.
Nous veillons à recueillir des données pertinentes, adéquates, non excessives et strictement nécessaires à
l’atteinte des finalités qui ont préalablement été déterminées.
Ces données personnelles sont :
- votre nom, prénom et date de naissance
- votre adresse, numéro de téléphone, email (pour les personnes nous sollicitant à titre personnel)
Finalités de traitement :
Ces données sont traitées par Etché Formation afin de :
- vous établir un devis ou une facture ;
- vous établir tout document administratif relatif à une formation ;
- vous transmettre tout document relatif à la formation par courrier ou email ;
- vous contacter pour obtenir des informations relatives à la formation à venir ou passée ;
- vous alerter des futurs recyclages à venir (pour les formations ayant une date de validité)
- vous informer des actions de formation ou manifestations qui pourraient vous intéresser ;
- vous informer des nouvelles offres que nous proposons.
Destinataires des données collectées :
Ces données sont utilisées chez Etché Formation en interne, mais peuvent également être transmises à la
CARSAT, la MSA, le MTES ou aux formateurs, prestataires en tant que sous-traitants, uniquement dans le
but d’exécuter des opérations en lien avec la prestation pour laquelle vous vous êtes inscrit.
Ces prestataires et tiers, qui n’agissent que sur instruction d’Etché Formation, seront tenus aux mêmes
obligations de sécurité et de confidentialité qu’ Etché Formation.
Conservation des données :
Etché Formation conserve vos données pendant une durée limitée portée à votre connaissance, et variant
selon la nature des données, la finalité des traitements, ou les exigences légales ou réglementaires.
Sécurité des données :
Etché Formation a mis en œuvre des procédures et moyens physiques adaptés à la nature des données
traitées, afin de garantir leur intégrité, leur confidentialité ainsi que leur disponibilité.
Etché Formation exige également de tout sous-traitant qu’il présente des garanties appropriées pour
assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles.
Droits des personnes concernées :
Vous disposez d’un droit d’être informé, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de
limitation au traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez également demander la portabilité des données personnelles que vous nous avez confiées.
Vous avez également le droit de contacter la CNIL (Autorité de contrôle compétente en France) afin
d’introduire une réclamation concernant les pratiques relatives à la protection des données à caractère
personnel d’Etché Formation : voir coordonnées en fin de document.
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Contact :
Pour toute demande d’information relative à cette Politique de protection des données à caractère
personnel et de la vie privée, vous pouvez vous adresser au Délégué à la Protection des Données désigné
chez Etché Formation, joignable :
- l'adresse postale ci-dessous :
A l’attention du Délégué à la Protection des Données
Etché Formation
Avenue Jean Monnet
64130 Chéraute
- par email, en indiquant « Protection des données » en sujet :
etcheformation@gmail.com
Mise à jour :
Cette politique peut être mise à jour à tout moment, aussi nous vous conseillons de la consulter
régulièrement.
Réclamation auprès de la CNIL(Commission nationale de l'informatique et des libertés) :
Pour porter une réclamation (plainte) concernant le respect de vos données personnelles, contactez la
CNIL :
- Par courrier postal en écrivant à :
CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
- sur le site internet de la CNIL :
https://www.cnil.fr/
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