Informations R.G.P.D – Potentiel9.com
Le but de ce document est de vous présenter les actions mises en place sur Potentiel9.com
concernant le R.G.P.D ainsi que de vous informer sur le traitement des données à caractère
personnel, c’est à dire toutes les informations relatives à une personne physique ou morale
susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement.

1 - Traitement des données
Les données stockées servent à la relation client entre Potentiel9.com et ses prospects et
clients :
• Envoi de conseils par email / SMS / Messages vocaux
• Envoi de promotions
• Inscriptions dans les espaces de formation
• Facturation
• …
En cas d'activités illégales, à des fins d'enquêtes, de réquisitions judiciaires... vos données
personnelles peuvent être transmises, sur demande, aux autorités judiciaires ou de contrôles
comme par exemple la police / gendarmerie… Par exemple dans le cadre de commentaires
diffamatoires sur les articles de Blog (sachant que généralement les commentaires de ce
type sont systématiquement supprimés si non fondés).

•

Informations sur la navigation et cookies

Potentiel9.com utilise des services qui analysent les données de navigation (temps de
sessions, pages vues…) :
•

Google Analytics : les données sont sauvegardées 26 mois

2 - Responsable sécurité et des traitements
Alain MUTEL – 06 12 15 02 97
Contact.administratif@potentiel9.com
SASU Potentiel 9 siège social : 1 bis rue Bellavoine – 78230 Le Pecq.
N° SIRET : 838 978 153 00016
N° TVA intracommunautaire : FR 05 838 978 153
Hébergeur : www.lws.fr

3 - Données privées et autorisations
L’information sur l’envoi d’emails et de communication par Potentiel9.com suite au dépôt
d’email est mentionné dans le formulaire de contact

4 - Droit de rectification ou de suppression
Si vous souhaitez supprimer vos données de nos fichiers vous pouvez envoyer un email à
contact.administratif@potentiel9.com en précisant les adresses emails concernées.

5 – Sous-traitants physiques et virtuels
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à être exploitées pour le bon
fonctionnement de Potentiel 9.com
Au niveau des sous-traitants et prestataires sur le Web, voici les principaux fournisseurs qui
hébergement directement ou indirectement vos données :
LIGNE WEB SERVICES (LWS) 4, RUE GALVANI – 75838 PARIS CEDEX 17
Potentiel9.com ne vends pas vos données personnelles à des tiers.

6 - Conservation des données
La conservation des données (emails) varie selon les solutions d’emailing :
A ce jour Potentiel9.com utilise uniquement une solution d’envoi d’e-mailing interne via la
messagerie MS OUTLOOK 2016.
Potentiel9.com s’engage à supprimer de ses fichiers sous 15 jours vos coordonnées e-mails
après réception de votre email de demande de suppression (cf. chapitre 4 ci-dessus).

7 - Transfert des données en dehors de l’Europe
Potentiel9.com peut être amenée à transférer certaines de vos données hors de l'Union
européenne (prénom, email, IP…) lors de l'achat d'un produit via un fournisseur sous-traitant
de services. Nous établirons la liste de ses derniers le cas échéant dans ce chapitre.
- Non applicable à ce jour
Les transferts de données personnelles en dehors de l'Union Européenne ne seront
effectués que vers des pays dont le niveau de sécurité des données personnelles est
reconnu par l'Union Européenne comme équivalent à celui des pays de l'Union Européenne.

8 - Informations sur les données personnelles
Pour toutes demandes, contactez Alain MUTEL - 06 12 15 02 97 ou par email :
contact.administratif@potentiel9.com
Si malgré toutes les protections mises en œuvre par Potentiel9.com et ses sous-traitants,
certaines de vos données personnelles étaient dérobées, compromises ou supprimées,
Potentiel9.com s'engage à vous en informer dans les délais légaux et selon les exigences
légales en vigueur.
Cette obligation d'information légale ne peut être interprétée comme une reconnaissance de
responsabilité ou de négligence de la part de Potentiel9.com ou de ses sous-traitants.

