Nous respectons la confidentialité de vos données personnelles
Nous sommes heureux de vous compter parmi les destinataires de notre Newsletter.
Conformément au nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25
mai 2018, Cyber Place a mis à jour sa Politique de Confidentialité. Dans ce contexte, nous souhaitons vous
rappeler
1 - dans quelles occasions nous collectons vos données personnelles :
-

Lors de la mise en place de vos actions de formation (pour la constitution et l’envoi des dossiers,

planning, convocations, etc..)
-

Lors de la récolte de vos avis clients sur notre site ou les réseaux sociaux

Nous ne détenons aucune donnée bancaire vous concernant.
Notre site ne recueille pas d’information par utilisation de cookies
Sachez que seules les informations que vous acceptez de communiquer sont enregistrées par Cyber Place.

2 – Quels traitements nous faisons sur vos données :
En dehors du suivi administratif et pédagogique, ces données sont exclusivement utilisées pour
-

les traitements comptables et statistiques annuels de notre organisme

-

L’envoie de nos campagnes de communication par mail, afin de vous tenir informés de l'évolution de nos

prestations.
Nous ne revendons jamais vos données à des tiers.

3 – Où sont stockées vos données et combien de temps
Les données administratives, pédagogiques et financières sont stockées sur nos serveurs pour une durée
illimitée.
Votre adresse e-mail est stockée sur un serveur ‘en-ligne’ pour l'envoi de e-mailing.

4 - Comment exercer vos droits
-

Vous avez le droit de demander l'accès et la rectification de vos Données administratives, pédagogiques

et financières
Dans ce cas veuillez nous contacter au 04 77 39 99 02 ou contact@cyber-place.fr

-

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos Données

Si vous êtes concerné par la prospection par email, vous pouvez vous désabonner des newsletters en cliquant
sur les liens hypertextes « Cliquez ici pour vous désabonner » présents en bas de chaque newsletter. Vous ne
recevrez alors plus aucune communication de notre part.
Sans information de votre part, votre adresse email sera conservée dans notre base de données

-

Vous avez le droit de demander la suppression de vos Données

Dans ce cas, Cyber Place pourra néanmoins les conserver sous forme d’archivage intermédiaire, et ce pour la
durée nécessaire à la satisfaction de ses obligations légales, comptables et fiscales.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Dominique MERTEN - gérante

