4 juin 2018

Le règlement général sur la protection
des données
RGPD
Depuis le 25 mai 2018 le règlement général sur la protection des données (RGPD) est devenu applicable.
Vos données personnelles directes (nom, prénoms, adresse) ou indirectes (identifiants et numéro) ont
été collectées par l'UnaformeC directement auprès de vous. A ce titre nous vous communiquons cette
note d'information :
- A l'UnaformeC et à la SDRMG, la responsable de traitement est Madame Brigitte Page, comptable, que
vous pouvez joindre à cette adresse mail : comptabilite@unaformec.org.
- Les données que vous nous avez communiquées ne sont et seront utilisées que pour les informations
des actions de formation de l'UnaformeC et pour l'envoi des documents ou revues auxquels vous vous
êtes abonnés.
- Ces données sont conservées pour une utilisation ultérieure pour les mêmes raisons que décrites supra.
- Vous avez le droit d'accès pour toute rectification nécessaire.
- En cas de litige, vous êtes en droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.
- L'UnaformeC s'engage à ne pas utiliser ces données pour un quelconque profilage.
L'UnaformeC a mis en place les mesures nécessaires notamment au plan de la sécurité informatique pour
satisfaire à la réglementation applicable à la protection de vos données personnelles.
Ces envois ayant été mis en place avant le RGPD nous continuerons à vous adresser nos documents sauf
avis contraire de votre part.
Je ne veux plus recevoir les documents : Le Magazine
Cliquez sur ce lien
Ecrivez STOP dans votre message.
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