POLITIQUE DE CONFIDENFIALITE ET DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL DE
LA SOCIETE LAMED SERVICES

1.

Délégué à la protecAon des données

Nous avons désigné un délégué à la protec4on des données à caractère personnel dont les
coordonnées sont les suivantes : Cesar Masri
Ce délégué à la protec4on des données est en charge notamment de conseiller, informer et contrôler
le respect de la règlementa4on en ma4ère de protec4on des données.
2.

Une collecte loyale et transparente

Dans un souci de transparence, nous prenons soin d’informer nos clients et prospects de chacun des
traitements qui les concernent.
3.

Le principe de ﬁnalité

Lorsque nous sommes amenés à traiter des données, nous le faisons pour des ﬁnalités spéciﬁques :
chaque traitement de données mis en œuvre poursuit une ﬁnalité légi4me, déterminée et explicite.
4.

Un traitement de données proporAonné

Pour chacun des traitements mis en œuvre, nous nous engageons à ne collecter et n’exploiter que
des données adéquates, per4nentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des ﬁnalités pour
lesquelles elles sont traitées.
Nous veillons à ce que les données soient, si nécessaire, mises à jour et à meGre en œuvre des
procédés pour permeGre l’eﬀacement ou la rec4ﬁca4on des données inexactes.
5.

Quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons ?

Nous collectons et traitons notamment vos nom, prénom, adresse, adresse email, numéro de
téléphone, civilité, fonc4on, informa4ons de paiement, produits commandés, incidents de livraisons,
réclama4ons.
Nous n’eﬀectuons pas de traitement de données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale
ou ethnique, les opinions poli4ques, les convic4ons religieuses ou philosophiques ou encore
l’appartenance syndicale, ni de traitement de données géné4ques, de données biométriques aux ﬁns
d’iden4ﬁer une personne physique de manière unique, de données concernant la santé ou de
données concernant la vie sexuelle ou l’orienta4on sexuelle d’une personne physique.
6.

A quel moment collectons-nous vos données à caractère personnel ?

Nous collectons les informa4ons que vous nous fournissez volontairement lors de la complé4on et la
signature de la conven4on de forma4on ou devis

7.

Quelles sont les ﬁnalités des traitements de vos données à caractère personnel ?
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Certains des traitements que nous meGons en œuvre sont nécessaires à l’exécu4on d’un contrat ou à
l’exécu4on des mesures précontractuelles prises à votre demande. Il en est ainsi des traitements qui
poursuivent les ﬁnalités suivantes :
•

La ges4on et le suivi de la rela4on commerciale : contrats, commandes, livraisons, ges4on de
votre compte client, ges4on des réclama4ons ;

•

La ges4on du recouvrement et du conten4eux.

•

Les traitements poursuivant les ﬁnalités suivantes sont mis en œuvre pour réaliser les
intérêts légi4mes de la Société LAMED SERVICES ou par un 4ers en par4culier la ges4on, le
suivi, le contrôle et le développement de son ac4vité et la connaissance client :

•

La réalisa4on des sondages, des études, des enquêtes de sa4sfac4on et des tests produits ;

•

L'élabora4on de sta4s4ques commerciales ;

•

L’analyse marke4ng.

Enﬁn, les traitements qui poursuivent les ﬁnalités suivantes sont mis en œuvre pour répondre à des
obliga4ons légales et réglementaires à savoir :
•

La ges4on de la factura4on et de la comptabilité ;

•

La ges4on de vos droits en tant que personne concernée au sens de la réglementa4on
applicable en ma4ère de protec4on des données à caractère personnel.

8.

Comment gérer vos données à caractère personnel ?

En contactant le service client ou le responsable du traitement des données Cesar Masri.
9.

Le recours aux traitements de proﬁlage markeAng (Si uAlisés par LAMED SERVICES)

Nous recourons à des techniques de proﬁlage à des ﬁns de marke4ng pour personnaliser et adapter
à vos besoins nos oﬀres de produits et services et établir des modèles de proﬁl marke4ng.
Vous pouvez vous opposer à tout moment aux traitements des données à caractère personnel vous
concernant réalisés à des ﬁns de prospec4on commerciale dans les condi4ons déﬁnies ci-après.
10.

Qui seront les desAnataires de vos données à caractère personnel ?

Les données à caractère personnel que nous collectons, de même que celles qui sont recueillies
ultérieurement, nous sont des4nées en notre qualité de responsable du traitement.
Nous veillons à ce que seules les personnes habilitées puissent avoir accès à ces données. Les
personnes habilitées à accéder à vos données sont :
•

Les personnes habilitées de la Société LAMED SERVICES ;

•

Les partenaires de la Société LAMED SERVICES ;

•

Les prestataires de services avec lesquels nous travaillons pour la ges4on de vos commandes
ainsi que pour l’exécu4on de certains services que nous vous proposons (factura4on,
paiement, recouvrement, sa4sfac4on client, etc…) pour les ﬁnalités précédemment
men4onnées, et uniquement dans la limite nécessaire à l’accomplissement des tâches qui
leur sont conﬁées.

Ces prestataires pourront être amenés à vous contacter directement à par4r des coordonnées que
vous nous avez communiquées. Nous exigeons de manière stricte de nos prestataires de services
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qu’ils u4lisent vos données à caractère personnel uniquement pour gérer les services que nous leur
demandons de fournir. Nous demandons également à ces prestataires de toujours agir en conformité
la réglementa4on applicable en ma4ère de protec4on de données à caractère personnel et
d’accorder une aGen4on par4culière à la conﬁden4alité et à la sécurité de ces données.
Vos données à caractère personnel pourront être communiquées en applica4on d’une loi, d’un
règlement, d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire et enﬁn, si nécessaire par
LAMED SERVICES, aﬁn de préserver ses droits et intérêts.
11.

Où sont stockées vos données à caractère personnel ?

Vos données à caractère personnel sont stockées soit dans nos bases de données soit dans celles de
nos prestataires de services, lesquels sont situés au sein de l’Union Européenne.
12.

Quelles mesures de sécurité pour vos données à caractère personnel ?

Nous aGachons une grande importance à la sécurité de vos données.
Des mesures techniques et organisa4onnelles appropriées sont mises en œuvre pour que les
données soient traitées de façon à garan4r leur protec4on contre la perte, la destruc4on ou les
dégâts d’origine accidentelle qui pourraient porter aGeinte à leur conﬁden4alité ou à leur intégrité.
Lors de l’élabora4on et de la concep4on, ou lors de la sélec4on et de l’u4lisa4on des diﬀérents ou4ls
qui permeGent le traitement des données à caractère personnel, nous nous assurons qu’ils
permeGent d’assurer un niveau de protec4on op4mal des données traitées.
C’est la raison pour laquelle nous meGons en œuvre toutes les mesures appropriées pour empêcher
dans la mesure du possible toute altéra4on ou perte de vos données ou tout accès non autorisé à
celles-ci.
La Société LAMED SERVICES met ainsi en œuvre des mesures qui respectent les principes de
protec4on dès la concep4on et de protec4on par défaut des données traitées.
Lorsque nous avons recours à un prestataire, nous ne lui communiquons des données à caractère
personnel qu’après avoir obtenu de ce dernier un engagement et des garan4es sur sa capacité à
répondre à ces exigences de sécurité et de conﬁden4alité.
Nous concluons avec nos sous-traitants dans le respect de nos obliga4ons légales et réglementaires
des contrats déﬁnissant précisément les condi4ons et modalités de traitement des données
personnelles par ces derniers.
De même, la Société LAMED SERVICES eﬀectue des audits de ses propres services, et ce aﬁn de
vériﬁer l’applica4on des règles en ma4ère de sécurité des données.
13.

Vos données à caractère personnel seront-elles transférées hors de l’Union Européenne ?

Dans le cadre des ﬁnalités men4onnées ci-dessus, nous serons suscep4bles de transmeGre vos
données à caractère personnel à des sociétés situées dans des pays non-membres de l'Espace
Économique Européen (Union Européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège), dont les législa4ons en
ma4ère de protec4on des données à caractère personnel diﬀèrent de celles de l'Union Européenne.

Des transferts hors Union Européenne pourront ainsi être réalisés notamment dans le cadre de nos
ac4vités suivantes : télévente externe (Maroc), presta4ons informa4ques (Etats-Unis). Les transferts
réalisés vers les autres pays sont encadrés par les mesures de garan4e appropriées suivantes :
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Vous pouvez obtenir communica4on des garan4es prises en vous adressant à notre responsable des
données : Cesar Masri
14.

Quels sont vos droits concernant vos données à caractère personnel ?

Nous sommes par4culièrement soucieux du respect des droits qui vous sont accordés dans le cadre
des traitements de données à caractère personnel que nous meGons en œuvre, pour vous garan4r
des traitements équitables et transparents compte tenu des circonstances par4culières et du
contexte dans lesquels vos données personnelles sont traitées.
14.1

Votre droit d’accès

A ce 4tre, vous avez la conﬁrma4on que vos données personnelles sont ou ne sont pas traitées et
lorsqu’elles le sont, vous disposez du droit de demander une copie de vos données et des
informa4ons concernant :
•

les ﬁnalités du traitement ;

•

les catégories de données personnelles concernées ;

•

les des4nataires ou catégories de des4nataires ainsi que, le cas échéant si de telles
communica4on devaient être réalisées, les organisa4ons interna4onales auxquelles les
données personnelles ont été ou seront communiquées, en par4culier les des4nataires qui
sont établis dans des pays 4ers ;

•

lorsque cela est possible, la durée de conserva4on des données personnelles envisagée ou,
lorsque ce n’est pas possible, les critères u4lisés pour déterminer ceGe durée ;

•

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rec4ﬁca4on ou
l’eﬀacement de vos données personnelles, du droit de demander une limita4on du
traitement de vos données personnelles, du droit de vous opposer à ce traitement ;

•

le droit d’introduire une réclama4on auprès d’une autorité de contrôle ;

•

des informa4ons rela4ves à la source des données quand elles ne sont pas collectées
directement auprès des personnes concernées ;

•

l’existence d’une prise de décision automa4sée, y compris de proﬁlage, et dans ce dernier
cas, des informa4ons u4les concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les
conséquences prévues de ce traitement pour les personnes concernées.

14.2

Votre droit à l’eﬀacement de vos données

Vous pouvez nous demander l’eﬀacement de vos données à caractère personnel lorsque l’un des
mo4fs suivants s’applique :
•

les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des ﬁnalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

•

vous re4rez le consentement préalablement donné ;

•

vous vous opposez au traitement de vos données personnelles lorsqu’il n’existe pas de mo4f
légi4me impérieux pour le traitement ;

•

le traitement de données personnelles n’est pas conforme aux disposi4ons de la législa4on
et de la réglementa4on applicable.
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Votre aGen4on est adrée sur le fait que le droit à l’eﬀacement des données n’est pas un droit
général et qu’il ne pourra y être fait droit que si un des mo4fs prévus dans la réglementa4on
applicable est présent.
Ainsi, si aucun de ces mo4fs n’est présent, la Société LAMED SERVICES ne pourra répondre
favorablement à votre demande ; tel sera le cas si, elle est tenue de conserver les données en raison
d’une obliga4on légale ou réglementaire ou pour la constata4on, l’exercice ou la défense de droits en
jus4ce.
14.3

Votre droit à la limita4on des traitements de données

Vous pouvez demander la limita4on du traitement de vos données à caractère personnel dans les cas
prévus par la législa4on et la réglementa4on.
14.4

Votre droit de vous opposer aux traitements de données

Vous disposez du droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situa4on
par4culière, à un traitement de vos données à caractère personnel dont la base juridique est l’intérêt
légi4me poursuivi par le responsable du traitement (cf. ar4cle ci-dessus sur la base juridique du
traitement).
En cas d’exercice d’un tel droit d’opposi4on, nous veillerons à ne plus traiter vos données à caractère
personnel dans le cadre du traitement concerné sauf si nous pouvons démontrer que nous pouvons
avoir des mo4fs légi4mes et impérieux pour maintenir ce traitement. Ces mo4fs devront être
supérieurs à vos intérêts et à vos droits et libertés, ou le traitement se jus4ﬁer pour la constata4on,
l'exercice ou la défense de droits en jus4ce.
Vous disposez du droit de vous opposer à la prospec4on commerciale ainsi qu’au proﬁlage dans la
mesure où il est lié à une telle prospec4on.
Notamment, en ma4ère de prospec4on commerciale, il est rappelé que vous pouvez vous opposer à
recevoir de la prospec4on par voie postale ou par téléphone de la part de la Société LAMED
SERVICES.
Dans le cas de prospec4on par voie de courrier électronique (Email, SMS), la Société LAMED
SERVICES pourra y recourir si vous avez donné votre accord au moment de la collecte ou si vous êtes
déjà client ou si nous entrons en contact avec vous à 4tre professionnel. Par suite, vous pourrez à
tout moment vous y opposer par le lien se trouvant dans l’email qui vous a été envoyé ou en
envoyant stop au numéro ﬁgurant dans le message reçu.
Enﬁn, en tant que consommateur, vous avez la possibilité de demander gratuitement l’inscrip4on de
votre numéro de téléphone sur la liste d’opposi4on au démarchage téléphonique auprès de
l’organisme OPPOSETEL par le biais du lien suivant : www.bloctel.gouv.fr. Néanmoins, il convient de
noter que ceGe démarche n’interrompra pas la récep4on des proposi4ons commerciales par voie
électronique, si ce mode de prospec4on a été expressément consen4 et que le consentement n’a pas
été re4ré auprès du responsable de traitement selon les modalités susmen4onnées.
14.5

Votre droit à la portabilité de vos données

Vous disposez du droit à la portabilité de vos données à caractère personnel. Nous adrons votre
aGen4on sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un droit général. En eﬀet, toutes les données de tous les
traitements ne sont pas portables et ce droit ne concerne que les traitements automa4sés à
l’exclusion des traitements manuels ou papiers.
Ce droit est limité aux traitements dont la base juridique est votre consentement ou l’exécu4on des
mesures précontractuelles ou d’un contrat.
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Ce droit n’inclut ni les données dérivées ni les données inférées, qui sont des données personnelles
créées par la Société LAMED SERVICES.
Les données sur lesquelles peut s’exercer ce droit sont :
•

uniquement vos données personnelles, ce qui exclut les données personnelles anonymisées
ou les données qui ne vous concernent pas ;

•

les données personnelles déclara4ves ainsi que les données personnelles de fonc4onnement
évoquées précédemment.

Le droit à la portabilité ne peut pas porter aGeinte aux droits et libertés de 4ers telles que celles
protégées par le secret des aﬀaires.
Vous pouvez demander la portabilité des données selon la procédure déﬁnie ci-dessous en précisant
si vous souhaitez les recevoir vous-même ou si cela est techniquement possible pour nous, que nous
les transmedons directement à un autre responsable de traitement.
Dans ce dernier cas, vous veillerez à nous indiquer la dénomina4on exacte de ce responsable, ses
coordonnées ainsi que le service ou la personne qui devrait en être des4nataire. Aﬁn de faciliter
l’exercice de ce droit vous devrez informer ce des4nataire de votre demande auprès de nos services.
14.6

Votre droit de re4rer votre consentement

Lorsque les traitements de données que nous meGons en œuvre sont fondés sur votre
consentement, vous pouvez le re4rer à n’importe quel moment. Nous cessons alors de traiter vos
données à caractère personnel sans que les opéra4ons antérieures pour lesquelles vous aviez
consen4 ne soient remises en cause.
14.7

Votre droit d’introduire un recours

Vous avez le droit d’introduire une réclama4on auprès de la Cnil sur le territoire français et ce sans
préjudice de tout autre recours administra4f ou juridic4onnel.
14.8

Votre droit de déﬁnir des direc4ves post-mortem

Vous avez la possibilité de déﬁnir des direc4ves par4culières rela4ves à la conserva4on, à
l’eﬀacement et à la communica4on de vos données personnelles après votre décès auprès de nos
services selon les modalités ci-après déﬁnies. Ces direc4ves par4culières ne concerneront que les
traitements mis en œuvre par nos soins et seront limitées à ce seul périmètre.
Vous disposerez également lorsque ceGe personne aura été désignée par le pouvoir exécu4f déﬁnir
des direc4ves générales aux mêmes ﬁns.
14.9

Les modalités d’exercice de vos droits

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en vous adressant à notre service client ou à notre
responsable du traitement des données Cesar Masri :
Par courrier postal :10 rue Pergolese 75016 Paris
Par courriel : easycentredeformaAon@gmail.com, en précisant votre référence client.
Dernière précision : toute demande par courrier postal ou courriel devra être signée et accompagnée
de la photocopie d’un 4tre d’iden4té portant votre signature et préciser l’adresse à laquelle devra
vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de deux mois suivant
la récep4on de la demande.
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15.

Quelle est la durée de conservaAon de vos données à caractère personnel ?

Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée
nécessaire aux ﬁnalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Les durées de conserva4on que nous appliquons à vos données à caractère personnel sont
propor4onnées aux ﬁnalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Elles sont conservées par des durées variables en fonc4on de la ﬁnalité de leur collecte, à savoir :

(Ces durées sont indica0ves et peuvent être modiﬁées)
Finalité

Durée de conservaAon

Les données traitées pour la ges4on et le
suivi de la rela4on contractuelle

Toute la durée de la rela4on contractuelle
augmentée de la durée des prescrip4ons
légales.
Le délai de prescrip4on de droit commun en ma4ère civile et commerciale
est
de 5 ans à compter de la ﬁn du contrat.

Les données traitées pour la prospec4on
commerciale des clients

Trois ans à compter de la ﬁn

Les données traitées pour la prospec4on
commerciale des prospects

Pendant un délai de trois ans à compter de

de la rela4on commerciale

leur collecte par
le responsable de traitement ou
du dernier contact émanant du prospect,
ou jusqu’à ce que la personne
concernée s’oppose à ce traitement.
Les données traitées pour l’élabora4on
de sta4s4ques commerciales

3 ans après la ﬁn de la rela4on

Les données traitées pour la ges4on des
impayés

5 ans à compter de la ﬁn de la procédure

Les données traitées pour la ges4on du
conten4eux

Durée de la procédure jusqu’à ce

contractuelle

de recouvrement des impayés

que soit prescrite
l’ac4onen exécu4on d’une décision
de jus4ce passée en force de chose jugée.
Les données traitées pour l’analyse
marke4ng

3 ans après la ﬁn de la

Les données traitées pour la ges4on de la
comptabilité

L’exercice en cours, augmenté de 10 ans

rela4on contractuelle

à compter de la clôture.
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Les données traitées pour la ges4on du
droit d’opposi4on

Les informa4ons permeGant de prendre
en compte son droit d'opposi4on
doivent être conservées au minimum
trois ans à compter de l'exercice
du droit d'opposi4on.

Les données traitées pour la ges4on des
droits des personnes concernées

1 mois, sauf dans le cadre de
la ges4on du droit d’opposi4on.

Lorsque la règlementa4on l’exige, ces délais pourront être plus longs. De plus, il est précisé qu’en cas
de collecte d’une donnée à caractère personnel pour plusieurs ﬁnalités, celle-ci sera conservée
jusqu’à l’épuisement du délai de conserva4on ou d’archivage le plus long.
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