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Charte relative à la protection des données à caractère personnelles de nos clients
Politique de protection des données
COREFOR Centre-Val de Loire s'engage à ce que les traitements de données personnelles effectués
sur http://corefor-centrevaldeloire.com/, par la voie de formulaire ou dans le cadre des relations
contractuelles soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi
Informatique et Libertés.
Vous trouverez ci-dessous le détail de notre politique de protection des données à caractère
personnel.
Cette politique peut évoluer, notamment pour tenir compte des évolutions législatives et
règlementaires en la matière, c’est pourquoi nous vous invitons lors de chacune de vos visites sur
notre site à prendre connaissance de sa dernière version.
Données collectées
« Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable. Mais, parce qu’elles concernent des personnes, celles-ci doivent en conserver la maîtrise »
(CNIL).
COREFOR Centre-Val de Loire s’engage à ne collecter que des données strictement nécessaires à la
réalisation des services souscrits (principe de minimisation).
Nous traitons et collectons les données suivantes :
Données d’identification : civilité (nom, prénom), fonctions, date de naissance
Données de contact : adresses (postales et électroniques), numéros de téléphone (lignes fixes et
mobiles).
Les données collectées sur le site http://corefor-centrevaldeloire.com/, par voie de formulaire ou
dans le cadre des relations contractuelles, sont exclusivement destinées à COREFOR Centre-Val de
Loire.
Finalité
Dans le cadre de notre activité d’organisme de Formation, nous sommes amené à traiter des
informations vous concernant, dont certaines sont de nature à vous identifier (données personnelles),
par le biais de formulaires de contact sur le site http://corefor-centrevaldeloire.com , de documents
d’ordre administratif ou contractuel, et de nos échanges par courriel, ou courrier.
Vos informations personnelles nous permettent notamment de traiter vos demandes, et d’assurer nos
actions de formation.
Destinataires des données
Les données personnelles sont collectées directement auprès de vous et ne sont utilisées que pour
des usages qui ont été portés à votre connaissance.
Les destinataires des données sont les personnes habilitées de COREFOR Centre-Val de Loire.
Conservation des données
Ces données sont conservées pour les durées nécessaires à l’exécution des services et pour la durée
des prescriptions légales applicables.
Les données personnelles recueillies par COREFOR Centre-Val de Loire ne sont en aucun cas cédées,
louées ou échangées à des tiers à titre commercial, à l’exception des prescripteurs ou financeurs des
actions de formations. Toutefois, les données pourront être divulguées en application d’une loi, d’un
règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire compétente.
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Identité du responsable du traitement et destinataires des données
Les données personnelles sont collectées et traitées par :
COREFOR Centre-Val de Loire
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO)
1, Rue de Sologne
45510 - Neuvy-en-Sullias
Exercer vos droits
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et libertés sur les traitements de
données personnelles gérés par la COREFOR Centre-Val de Loire, vous pouvez contacter son délégué
à la protection des données (DPO) :
•
•

Par courrier électronique à l’adresse suivante : hello@corefor-centrevaldeloire.com
Ou par courrier à l'adresse suivante :
COREFOR Centre-Val de Loire
A l'attention du délégué à la protection des données (DPO)
1, Rue de Sologne
45510 - Neuvy-en-Sullias

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
À propos des cookies
Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos services.

COREFOR Centre-Val de Loire

1, Rue de Sologne - 45510 - Neuvy en Sullias -  07 81 37 31 68
Association Loi 1901 W452017768 | Siret : 881 479 117 00015 | APE : 8559A
N° OF : 24 45 03714 45 Déclaré à la DIRECCTE du Centre
Site Web : http://www.corefor-centrevaldeloire.com/

