Cher client,
La réglementation sur la protection des données personnelles a évolué avec l’entrée en
vigueur depuis le 25 mai dernier, du Règlement Général sur la Protection des Données
« RGPD » (n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données) caractère personnel
et à la libre circulation des données.
Notre entreprise est très attentive au respect de la confidentialité et à la sécurité des données
personnelles que nous recevons de nos clients et de nos prospects. C’est pour cette raison que
nous tenons à vous communiquer les principales modalités pratiques encadrant le traitement
de vos données.

Nous ne traitons ou n'utilisons vos données que pour répondre aux finalités définies dans le
cadre de notre relation contractuelle, pour répondre notamment à vos demandes de prix, vous
informer de notre actualité et de nos événements, créer et gérer votre accès à nos services en
ligne.

Nous les utilisons également à des fins d’information et de communication qui vous sont
adressées directement.

Ces données font l’objet d’un niveau élevé de protection et sont traitées par les services de
France Construction, qui en préserve la confidentialité. Nous mettons en place tous les
moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques, aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

En effet, l'accès à vos données est limité au personnel administratif et technique de notre
société, le cas échéant, à nos prestataires. Ceux-ci sont soumis à une obligation de
confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité avec nos dispositions
contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous
engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre

consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation
légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Les données collectées sont stockées sur des serveurs sécurisés, hébergés en France.

Les données collectées sont conservées durant toute la durée de notre relation contractuelle
puis archivées dans le respect des normes et des obligations légales et réglementaires.

Afin d’exercer vos nouveaux droits définis dans le cadre de ce nouveau règlement (portabilité,
droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition pour motif légitime), nous avons
mis en place un courrier électronique, où vous pouvez adresser vos demandes, en précisant
votre motif, une carte d’identité valide devra être jointe :
contact@hexdalle.com

